
Le projet d'Union fédérale européenne
Tour d'horizon

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.
L'Europ e est devenue p lus p etite. Quand on

se sent moins grand, moins f ort,  on cherche à
sentir les coudes du voisin.

Toutes sortes d'événements ont contribué â
cette situation et à ce rapp rochement : l'app au-
vrissement du continen t, les diff icultés indus-
trielles et commerciales, l'imp ortance et l 'hé-
gémonie grandissante des Etats-Unis, les p actes
f inanciers consécutif s à la guerre.

Les p rotagonistes d'une solidarité p an-euro-
p éenne f urent d'abord des individus, comme le
comte Coudenhove, p ius des organisati ons p aci-
f istes. Ils se p laçaient â un po int de vue mi-p ar-
tie théorique et p ratique, d'ailleurs des p lus di-
gnes de sy mp athie.

Plus tard sont venus les hommes d'aff aires ,
qui mirent sur p ied des cartels : aciers, p otasse,
aluminium, allumettes, soie artif icielle, etc.

Enf in, les hommes d'Etat se sont occup és du
p roblème.

Malgré leur caractère international, les initia-
tives pou r l'unif ormisation de la nomenclature
douanière, pour la disparition des restrictions
d l'import ation et â l'exp ortation, la trêve doua-
nière, visaient avant tout à desserrer l'étau qui
emp êche l 'Europe dévaluer vers une meilleure
situation économique. Ces postulats avaient du
reste po ur p arrains des dipl omates europ éens.

Les Comités désignés p ar. la Société des Na-
tions p our élaborer des pr oj ets ad hoc sont res-
tés en panne j usqu'à présent. La trêve doua-
nière a même disp aru de la circulation. Ses
pl us f ervents p rotagonistes : les Anglais et les
Français y ont f a i t  substituer ce que l'on a
app elé une Action économique concertée.

En sep tembre dernier, au cours d'un déj euner
à Genève, M. Briand lança Vidée dune Union
f édérale européenne. « Entre les p eup les qui sont
géograp hiquement group és, comme les p eup les
d'Europ e, déclara-t-il, il doit exister une sorte
de lien f édéral. Les p eup les doivent avoir â tout
instant la p ossibilité dêtre en contact, de discu-
ter leurs intérêts, de prendre des résolutions
communes, d'établir entre eux un lien de soli-
darité qui leur p ermette de f aire f ace, au mo-
ment voulu, â des circonstances graves si elles
venaient à se p roduire ».

Il aj outait que cette association devrait agir
surtout dans le domaine économique, mais qu'il
était sûr qu'au p oint de vue pol itique et social,
ce lien f édéral p ourrait être également bienf ai-
sant « sans toucher â la souveraineté de chaque
nation ».

Samedi dernier, M. Briand f aisait  remettre aux
chancelleries de tous les Etats europ éens, mem-
bres ou non de la Société des Nations, le mémo-
randum qriil avait p romis de rédiger.

On sera intéressé de savoir comment il a été
accueilli.

Nous nous réf èrerâns à des déclarations de
p ersonnages off iciel s ou de j ournaux ref létant
l'opinion des milieux avec lesquels il f aut comp-
ter.

M. Scheidemann, président de la Commission
des aff aires étrangères du Reich, s'est exp rimé
comme suit :

< Je crois la fédération des Etats européens né-
cessaire (non seulement désirable) au triple point de
vue politi que, économique et de celui de la civilisa-
tion. Al-Je besoin de dire que les difficultés de l'en-
treprise sont redoutables ?

L'union politique et sentimentale — nne mentalité
européenne unie — me semble irréalisab le pour un
temps indéterminé.

On n 'a qu 'à voir les Etats-Unis d'Amérique pour
se rendre compte des innombrables obstacles qui s'op-
posent à la constitution des Etats-Unis en Europe.

J'apppelle de tous mes voeux les Etats-Unis d Eu-
rope. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir les
difficultés presque insurmontables auxquelles on va
se heurter et qui nous font apparaître cette Europe
unie comme la Fata Morgana d'un lointain et meil-
leur avenir..>

# Le « VorwSrts », organe de la social-démocra-
tie, est f avorable à l'idée.

« L'idée des Etats-Unis d'Europe , écrit-il , appar-
tient à l'internationale ouvrière. C'est ainsi qu 'on lit
dans le programme d'Heidelberg en 1925 : « La social-
démocrati e allemande s'est prononcée pour l'unité
économique de l'Europe, dont la réalisat ion s'impo-
se, et pour la formation des Etats-Unis d'Europe, de
façon à établir une solidarité d'intérêts entre les
peuples.»

«La social-démocratie allemande est en droit d'at-
tendre du gouvernement allemand qu 'il saisisse toutes
les occasions qui s'offrent de faire progresser la
grand e conception de la solidarité des peuples euro-
péens. Une occasion de cette nature est offerte par
la proposition du gouvernement français. Certes, des
gens avisés ont depuis longtemps prévu que cette ini-
tiative n 'avait pas d' autre but que d'établir l'hégé-
monie de la France sur l'Europe entière. Admettons
qu 'il en soit ainsi ! Dans ce cas, le gouvernement
allemand ne saurait rien faire de plus stupide que de

saboter la proposition française, car, par là même,
serait consommé l'isolement de l'Allemagne et, par
suite, l'hégémonie véritable de la France.»

Les j ournaux de droite ne voient dans l'initia-
tive de M. Briand qu'une manœuvre p our assu-
rer l'hégémonie f rançaise. Us s'en détournent.

Le chef du p arti démocrate s'est montré par-
tisan des Etats-Unis d'Europ e, parce qu'il con-
sidère que p ar là « chaque p ay s po urra augmen-
ter ses débouchés et diminuer ses armements ».

Le «Times » reconnaît que M. Briand a répondu à
toutes les obj ections, sauf une , qui avaient été for-
mulées contre son projet de fédération européenne ,
du point de vue de la souveraineté nationa le des
Etats intéressés, du point de vue de la Société des
nations et du point de vue des autres grands Etats,
notamment les Etats-Unis qui ne feraient point partie
de la nouvelle organisation. L'obj ection à laquelle M.
Briand n'aurait point répondu , suivant le «Times», se
rapp orte à la situation particulière de la Grande-Bre-
tagne.

« Une fédération européenne dont la Grande-Bre-
tagne ne serait pas membre, écrit le «Times», serait
privée d'une grande partie de son influence. Il est
difficile de voir comment la Grande-Bretagne pour-
rait adhérer à une fédération d'Etats dont les Do-
minions britanni ques , à l'exception de l'Irlande du
sud, naturellement , seraient exclus par les termes mê-
mes de sa constitution. Historiquement et géographi-
quement , la Grande-Bretagne occupe une double po-
sition dans le monde. Elle est et doit demeurer une
puissance européenne profondément intéressée dans
tout ce qui peut affecter la paix et la prospérité de
l'Europe, mais elle est aussi le centre d'un empire
mondial dont le développement économique et la sta-
bilité politique doivent constituer la première préoc-
cupation de ses hommes d'Etat.»

Le « Daily Herald », organe du parti travail-
liste, réclame des précisions et f ormule des
craintes.
«Plus on lit le mémorandum , dit-il , plus on est embar-

rassé pour découvrir quel en est le plan. A un mo-
ment, il semble qu 'il n 'envisage pas autre chose
qu 'un groupe européen subsidiaire dans le cadre de
la Société des nations; à d'autres moments, la pro-
position semble s'orienter vers une structure fédérale.
Si l'on s'en tient à la première impression , le proj et
ne viserait qu 'à aj outer une cinquième roue au char
de la Société des nations, laquelle pourrait être aus-
si gênante que sup erflue. Mais M. Briand a certai-
nement autre chose en vue. Nous craignons que le
principal résultat de son plan ne soit alors de soule-
ver en Italie et dans d'autres Etats plus petits, la
crainte de l'hégémonie française , en Russie, la crain-
te d'une politique antiamérlcalne.»

Dans les milieux gouvernementaux de Belgi-
que, on ne dissimule p as que l'entreprise ren-
contrera de grosses diff icultés.

La « Nation Belge » se montre scep tique et
ironique.

« Voilà une «grande idée» de plus sur le tapis, ayee,
papillonnant autour d'elle une foule d'idées secondes,
désignées par ces formules vagues, mais scintillan-
tes, qui «font si bien» dans les harangue s parlemen-
taires et les discours de congrès : coopération euro-
péenne, coordination économique , collaboration inter-
nationale. On ne sait pas toujours au Juste ce que
ces formules signifient , mais elles donnent à l'orateur
et à ceux qui l'écoutent l'impression flatteuse de
remuer des idées générales.

A quoi tout cela aboutira-t-il ? Probablement à

nous donner, dans le cadre de l'autre, une Société des
nations européenne, avec, bien entendu, son assem-
blée, son conseil, et son secrétariat. Que de belles
parlotes en perspective!»

En Italie, on est tout à l'exaltation des dis-
cours anachroniques de Mussolini. Ce n'est p as
an état d'âme qui p ermette une op inion obj ec-
tive.

Le « Bund » estime que les prop ositions de
M. Briand manquent de précision. Il conclut
p ar les considérations suivantes :

« La subordination du principe économique au prin-
cipe politique, écrit-il , autorise diverses interpréta-
tions, notamment l'idée d'une union douanière. Nous
n'avons pas besoin de répéter nos réserves à l'é-
gard d'une telle solution.

Sans aucun doute , la Suisse accordera au projet de
la France toute l'attention qu 'il mérite, en particu-
lier dans l'espoir qu 'un renforcement de l'idée du
droit et de l'arbitrage obligatoire naîtra de ce mou-
vement.»

Quoi qu'on p uisse p enser de M. Briand, qui
donne l 'impression d'être plu s à son aise à une
tribune qu'à une table de travail, il a du moins
le mérite de lancer et de déf endre des idées gé-
néreuses. Le monde a besoin d'un propagandiste,
d'un animateur de son esp èce. Il f ait en tout cas
œuvre p lus utile que ceux dont les p aroles ou
les actes sont en contradiction avec les besoins
actuels.

Henri BUHLER.

Les manifestations autour d'un dépôt de sel...

Les autorités anglaises ont pris leurs dispositions ww protéger, le dép ôt de sel de PessHawar

Affiches ,

Ils sont heureux parce qu 'ils n'ont point d'his-
toire.

Sous les feux du soleil comme sous l'éclat
des lampes à arc, ils offrent , inlassables, le
spectacle de leur bonne \\ meur.

Il faut dire qu 'ils entretiennent les meilleu-
res relations de voisinage. Point de basse en-
vie, jamais de mots vifs, pas la plus petite que-
relle sur des questions de mitoyenneté.

Leur devise c'est: « Chacun prend son plai-
sir où il le trouve» et à leur façon muette de
demander : « Pourrais-j e rien souhaiter de
mieux ? on voit tout de suite qu 'ils l'ont tous
trouvé. Dans leur satisfaction sincère, il ne se
glisse pasla moindre nuance de dédain à l'é-
gard d'autrui.

Et pourtant la robuste ménagère qui étend
sans arrêt dans un pré très vert un linge très
blanc pourrait concevoir quelque dépit de l'at-
titude indolente de sa voisine, une ravissante
brune trop paresseuse pour se lever et qui tend
à un amour j oufflu son pied à chausser . Mais il
ne viendrait vas à l'esprit de la travailleuse
d'établir un parallèle social et elle n'en conti-
nue pas moins à poursuivre son humble beso-
gne avec les marques du plus vif contentement.

Pas plus que le cuisinier au sourire mol et
béat qui s'apprête à goûter une sauce ne pren-
dra ombrage de l'oisiveté d'un j eune mirliflo-
re, aux jones et à la chemise mauvaise, à la ciga-
rette impertinente et au pli de pantalons infran-
gible, i

Le bébé grassouillet qui j oue des paupières
(il n'y a plus d'enfants!) ne songe pas un ins-
tant à tirer la queue du canich e, son voisin.

Les choses elles-mêmes participent à l'al-
légresse générale. Des bouteilles en délire em-
prisonnent dans leurs flancs cylindriques la ma-
gnificence des jus de l'orange et du citron. Un
fourneau réussit à passer pour spirituel tandis
que de simples , couvercles en aluminium sem-
blen t être tombés de la constellation de la
Vierge.

Ces personnages à deux dimensions ne se-
raient-ils heureux que parce qu'il leur manque
la pronfondeur ?,

NAD.

Le Carnet de Nad

Une affaire mystérieuse
à Genève

D'après le journal « La Suisse », M. Char-
les Sundt , propriétair e à Satigny près Genève,
avait loué l'été dernier sa maison et le domaine
de la Boverie à M. Julien Luchaire, directeur
de l'Institut de coopération intellectuelle à Pa-
ris, appelé à Qenève par les travaux de la So-
ciété des nations. A la fin du mois de septem-
bre M, Luchaire et sa famille regagnèrent Pa-
ris, sans avoir préalablement fait procéder à
une reconnaissance des lieux. Rentré chez lui,
M. Sundt constata la disparition de divers ob-
jets de valeur qui avaient été serrés dans des
armoires fermées à clef. Inform é télégraphique-
men't , M. Luchaire aurait répondu que cette af-
faire ne le concernait en aucune façon. Plainte
fut alors déposée contre inconnu. L'enquête ce-
pendant permit d'établir que le fils de M. Lu-
chaire et le chauffeur de la famille avaient ou-
vert par effraction des armoires réservées et
en avaient extrait diverses pièces, dont quel-
ques-unes furent brisées. Après ces constata-
tions, M. Sundt déposa une plainte contre An-
dré Luchaire fils, le chauffeur Louis Marrée,
puis contre M. et Mme Luchaire Silberstein,
qui auraient utilisé des obj ets réservés, dont
une partie a disparu , Le j uge d'instruction char-
gé de cette affaire refuse pour le moment de
donner des renseignements à ce sujet.

Le recensement des obj ets disparus
Une miniature Frédéric II , par Chodowiaky

XVIIIme siècle ; une miniature XVIIIm e siè-cle ; portrait de dame dans un cadre ovale en
argent , oblong ; une tabatière or guilloché,
poinçons de Berne XVIIIme siècle ; une montre
en or, XVIIIme siècle , dans son étui ancien en
fer cuivré , avec sa clef en or ; une breloque,
cachet or , aux armes de Charrière de Monthe-
rand, XVIIIm e siècle ; une breloque, médaille
en or et cristal de roche, portant l'inscription ,
gravée dans le cristal : « Tendresse fraternel -
le » ; une boîte à mouches en écaille blonde
parsemée d'étoiles d'or , XVIIIme siècle ; deux
carnets cuir (un rouge et un noir à filets do-rés), remplis de timbres anciens ; un carnet de
forme oblongue , en toile brune, contenant éga-
lement des timbres anciens ; une pendulette
plate en cuir vert ; un browning dans un étui
de cuir gris ; deux dés en ivoire ; quatre pièces
de 5 francs en or ; un aigle américain en or ;
deux pièces chinoises en or et différente s au-tres pièces ; deux assiettes plates Vieux Nyon,
décor de Rougemont ; sept assiettes plates ;
une assiette à dessert ; un vaporisateur en bac-
carat taillé et cuivre doré a aussi disparu de
son cabinet de toilette ; une canne à pommeau
bronze doré , XVIIIme siècle ; un bracelet en
or avec miniature de la princesse de la Tour
et Taxis ; un éteignoi r d'argent , XVIIIme siè-
cle.
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Les recettes baissent aux C. F. F.
Mais les C. F. F. refusent de baisser leurs prix.
Tout au moins ne manifestent-ils aucune inten-

tion de supprimer les surtaxes d express.
Les excellents bureaucrates des Grands Rem-

parts en sont encore à raisonner comme ce négo-
ciant fin de siècle qui disait : « Mon chiffre d'af-
faires diminue et le dernier exercice marque un sé-
rieux recul. C'est vraiment fâcheux , mais après
tout il n'y a pas lieu de s'en faire. Je m'en vais
tout simplement majorer mes prix de trente pour
cent et je retrouverai du coup mon chiffre d'af-
faires et mes bénéfices... »

Six mois plus tard, il est vrai , l'ingénieux com-
merçant faisait faillite.

Pour mon compte, je n'ai jamais compris l'at-
titude des administrations fédérales . On se tue à
leur répéter que les prix bas attirent la clientèle et
que la meilleure manière se faire voyager le public
est encore de lui faciliter l'accès des trains. Or au
lieu de ça, à chaque aggravation de la situation , les
C. F. F. se cramponnent à leurs surtaxes comme à
une bouée de sauvetage, sans s'apercevoir que la
bouée au lieu d'être en liège est en plomb !

Plus ils y restent accrochés et plus ils s'enfon-
cent...

Encore si nos express étaient des express et nos
« rapides »... rapides !

Mais chez nous l'express est le train qui fait
exprès de s'arrêter entre les gares, tandis que le
rapide avance avec la lenteur caractéristique et sûre
du bon fonctionnaire qui s achemine chaque matin
et chaque après-midi vers son rond de cuir.

M. Lebureau n'est pas pressé. Pourquoi les au-
tres le seraient-ils ?.

' Le Père Piquerez.



Moiosacociie 500 &eJ
Harcner, u:visée, est a vendre.
Prix avantageux, cause de chô-
mage. — S'adresser rue de la
('¦ure 5, au 2me étage. 7698

f/;? j hrfrf v A ven i re  moto . 250cc.
1 aiîlf Sw. marque tMotosaco-
che», comp lètement revisée. Taxe
et assurance pay ées Bas prix. —
S'adresser a M. G. Grosvernier.
rua de la Paix 55. 311811

Benne cuisinière
cherche place comme Donne a
tout  faire, ou remplaçante. - S'a-
dresser chez Mme Bouiller, ru»
A. -M.  Piaget -9. 31190

Commissionnaire £5
de 16 à 18 ans, de toute morali-
té est demande. Bon salaire. —
S'adresser chez Mme Brusa , hau-
te couture , rue Léopold Roberi
58 , 7741
il weïidre **?$££&
moio tioUxtio. a l'état de neuf, à
fr. 10 — pièce, S'adr. à M. F.
Steiger. St. Irnier. 7735

7É_ WtPBïiiSrà* l i ts  complets. 1
i-% S vL»2_ flaI t_> maciiine à cou-
dre pour ta i l l eur , l al i ' es. chaises.
canapés , 1 polager «Weissbrodt»
(3 feux), divan turc , 1 salle à
niangt r  Henri II. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 7730

Demoisellede magasin
ptuaieurs années de prat ique dans
boulangerie, épicerie - mercerie.
lissus . cherche place de vendeuse.
Soieries, nouveautés pas exclu
— Offres écrites sous chiffre A.
Z. 3! 182, a la Suce, de I'IMPA K-
Ti.u,. 31182

K^ Bl • <t&*&»,M cana pé, re-
mis a neuf ;  tr. 10.— , 1 pup itre ;
tr.. 5.—, 1 polage r a gaz; tr. 35 -,
l fauteuil  percé , remis à neuf ;
fr. 25.— , 1 lit d'enfant , en fer
émaillé; fr. 20.— , 1 grandie table ;
fr. 70.— , 1 bon lit , bois dur , à 2
places. A enlovur de suite , pour
cause de déménagement. — S'a-
dresser chez M. Hausmann.
vue du Progrés 6. 7801

le^eiSlCnîh^exTose^u
soleil , a louer pour lin octobre . -
S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de ia Charrière 22 7707

Local à loyer *Kft*
de-enaussée , fenêtre jumelle , en-
trée indénendante . chauffage cen-
tral , situé rue de la Serré 40. —
S'adresser a la S. A. Hochreuli-
ner & Robert , métaux précieux ,

6939

r. Berffioad, g?
rue de ia Charrière 101. Be recom-
mande pour tout ce qui concerne
sa profession tels que tableaux ,
enseignes , taux-bois et faux-mar-
bre. Travail soigné. 7669
_F/fl_5ira 3) a 25.000 kgs, récolte
Iwlli 1929, sont A vendre. _
S'aiivsser léiénli. 3.13 31140

Avis BIIH agriculteurs. A
vendre belles pommes de terre
vaudoises pour semences, bas
prix. — S'adresser au magasin
de Primeurs, rue Numa-Droz 4

7551

Qui entreprendrait quïeS
pantalons et gilets?. — S'adresser
â M. W. Sohl-Carnal, rue du
Parc 34. 7554

m lAiipr joli petit atelier ,
i-a BQJFUIJI 3 fenêtres , petite
transmission, établis , moteurs
installés. Prix frs 40 — par mois.
S'adr. an bnr. do 1' -Impartial»

7592

î T Buffet "̂SS?;
moderne , secrétaire , lavabo, avec
ou Rans glace, commode, divan ,
buffet à 1 et 2 portes, bureau
américain, chambre à coucher ,
salle à manger, sont demandés
à acheter. Prière d'indiquer les
prix. Bons prix et argent comp-
tant. — Ollres écrites sous chif-
fre lt . G. 3533, au Bureau de
l'iMPAnTiAL . 7673

Pia iif» est
CdTaD

n-
dé H acheter de suite. Payement
au comp tant.  Indiquer marque et
prix Cane postale 3065 7464

A B_r&n_pr p°ur 50l) fr Par
IVUtil , an , un joli ap-

partement de 4 chambres, grande
cuisine, potager moderne cSur-
sée» installé , eau , électricité.
Grandes armoires dans chaque
chambre. Bûcher et caves. Grands
ombrages. Conviendrait a per-
sonnes désirant la tranquillité.
Bains du lac. — S'adr. à Mme
Kiehl-Gornaz , à Faoag. près
Morat , ou nour détails a M. Ch.
Bourquin-Hiiguenin , Recorn e 16.
La Chaux-de-Fonds. 31198

Secrétaire Kit!1*18
chaise de piano noire, bercelon-
notte bois tourné , canap é, portelin-
go. potagers à gaz. 12 3 (eux , lave-
mains émaillé Diane , petite calan-
dro pour le linge sont à vendre.

A la même adresse, on deman-
de a acheter une machine à laver
en bois. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ter élager. 7819

Ruches el abeilles * x^d' abeil les liabilée s , D B., en par-
fait état, prêles pour la récolle. -
S'adresser à M. P. Stauffer , rue
de la Paix 127. 7814

Tpimo fillp "•* désirant ap-
OClMB UllC prendre ie français
cherche nlace pour aider au mé-
nage. - S' adresser le soir de 7
a '.) h. chez Mme Limier, rue du
Grenier 33. 7801

Sommelière tSffJSSnJiTi
Offres écrite» sous chiffr e F, B
3833. au Bureau de TlMPaitTur.

782.
I aecivfllica P r°Pre et conscien-_jt. _.;.lVt)UM5 douée se recom-
mande pour quel ques journées.
- Offres écrites sous chiffre A. G.
3SI6. au bureau de I'IMPARTIAL .__

i 7Blfi

j p i i n p  f i l l o  disposant ilea apiés-
UOllll C UllC , tnidl , cherche nlaca
dans fabri que on atelier. - Offres
écrites sous chiffre C. R. 3330.
au bureau de I'I MP-HT/TAI.. 7720

Un dMMfloe oSSeM '̂ àmu
de clia inhre . jeunes filles. — S'a-
d resser Bureau de Placement , rue
Daniel-JeanKichard 43. Télépho-
ne 19 50 ; 311K2

Sommeliers (es) £?g£;
nés (es) le dimanche après-midi.
— Faire oltre sous chitlrp H. L.
31141 à la suce, de I'IMPARTIAL .

31141

Boîtes argent JSSX gsfc
de forne argent est demandée. -—
S'adresser rue Jardinière 60.

- 31175

On demande (Câ^egouvernante - bonne d' une tren-
taine d'années , connaissant les
soins à donner aux enfants. 
S'adr. au Bureau des Amies de
la .Teune Fille , rue Frilz-Courvoi-
sier 12, luudi et jeudi , de 9 à
12 li. et de 2 a 6 h. 776~<

Commissionnaire fty
çon, pour taire les commissions
entre leR heures d'école . — S'adr.
déjection Watch , rue da la Hais
111. 7728
Manroiiff pp On demande uelU _._IU.mi G. Bult e un manœuvre
nourri et logo — S'adr . Hôte l de
la Maison-Monsieur. 772S
Mptl PI CfP Personne de confiancelUGUUgG, est demandée, quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 5.
au ler élage. 7710

Jeune garçon 0U Liandépoeus;
apprendre bonne partie d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fre E. C. 38303 à Ja Suce, de
I'IMPARTIAL . 31202

A
lnnnp pour le 31 octobre 1930,
IUUCI rue des Terreaux 14,

ler étage de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances . — S'adres
ser bureau Marc Humbert , rue
Nfuma-Droz 91. 7276

A
lnnnn  pour le 31 mai ou epo-
1UUCI q Ue à convenir , rue de

la Ronde 20. joli pignon de 2
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser au burasu Marc
Humbert, rue Numa Droz 91.

7277
\ nr f pm pnf  de 3 chambres , à
LUgClUtilH louer de suile ou
époque à convenir , sur la place
du Marché. — S'ad resser chez M.
Schlunegger, Tuileries 30, téléph.
178 7475

A
lnnnn rue du Doui)s75. 3me
1UUDI , étage de 4 chambres

et bout de corridor éclairé, avec
dé pendances, en plein soleil, pour
fin octobre ou avant si on le dé-
sire. - S'adr. à M. A. Guyot, rue
de la Paix 39. 7771

A lflllPP de sui,e ou époque 8
IUUCI convenir , un 1er étage

de 4 pièces, dont une indépen -
dante , cuisine, corridor, cour, dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz8.au ler élage . à gauche,
oe 10 à 11 h. el de 5 à 7 h. 7762

Chambre meublée , X SS2&
suite à jeune homme sérieux.  —
S'adressser a l'Agence de la Croix-
Bleue , en ville. 7669
rhamhp o  meublée est à louer
blldlllUIB ciiez M. A. Houriet.
rue Numa-Droz 102, 2tne étage.

31166
flhamhrn A touer Pour le l«r
llUdUlUI fl. juin , belle chambre
meublée. - S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43, au 2me étage, a
gauche. 31173
r.hamhpp A. louer chambre men-
UllÛllIUl 0. blée. près de la Gare,
à monsieur honnête. - S'adresser
rue da Parc S4, au 3me étage, a
droite. 31172
P . h a m hp û  A louer de suite,
mittUJUl C. chambre meublée. -
S'adresser rue du Progrès 95A,
au ler étage. 76Ut
/lhamhp fl meublèe A louer, avec
UlldlllUI B pension, è personne
honorable. — S'adr. rue de la
Serre 77. au 1er étage. 7694
P . h a m h .  n ¦*• louer, belle cham-
llllaUlUI U. bre meublèe. au so-
leil, à monsieur sérieux et de toute
moralité. — S'adr. rue St-Pierre
10, au ret-de-ohaussée, à droite.

7770
l .hamhr a meublée, au soleil.
UlldlllUI 6 près de la Gare, est à
louer , aveo pension aur désir. —
S'adresser rue du Parc 90 au 2m.
étage, à droite. 7816
C h a m h p û  nieublée est a louer a
UlldlllUI B monsieur solvable. —
S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée. 7719
f l h am h p û  " louer , & monsieur
UUdUJU . U solvable. travaillant
dehors . Vie de famille. — S'adr.
rue de la Serre 4. an rez- de-
chaussée , A gauche. 7727
P .h amhp o uieubiee est a louer.llIldinUre _ s'adr. rue Sophie.
Mairet 8, au rez-de-ctmus .ee . è
gauche. 7784
P.hamhPO *¦ l°uer. Jolie cham-
0MU1U1 B. bre indépendanie, au
soleil, à monsieur honnête. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 13, au ler
élage. Adroite.  7797

Deui cLambres r&dear
te près de la gare. 31197
S'adr, au bur, de l'clmpart_al>

r.hflmhPA A 'ou8r une jolie
l/llttUlUi e. chafobre meublée .
demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au rez-
de chaussée, é droile 7591
f .hamhi> o A louer ue suite jo.
UlldiUUI B lie chambre meublée
enlièrememt indépendante A mon-
sieur ou demoiselle travaillant
nehor». — S'adiesser rue des
fïrangp s 7. au ler étage'. 7591)
P .hamhp O A louer Ue suite .
UU0111UIC chambra meublée
avec balcon au soleil. — S'adr.
rue de la Charrière 67, au 3mf
ét?ge. 7tiOS

P.hamhp o B '°uer. près de la
UlimilUl C (jare d monsieur-sé-
rieux , travail lant dehors. 31179
^' ad. an bnr. do l'<Impartial. »
P ihnmhpp A l°uel'. belle cham-
UUOUIUJ C, hra meublée, au FO-
leil . a dame ou demoiselle , avec
pension si on le désire.— S'adr.
rue du Parc 87, au rez-de-ebaus-
sêe 31 I7H

Ph l i ï lhp P  meub'ée «st a louer ,
UliailIVlC n personne l iavai l lanl
dehors. — S'adresser è M. Emile
Rut l i  rue Numa- Droz 113. 7602
P .hniYihPf l  A louer gour époque
Ullal l lUI  t. a convenir , belle
grand e chambre au soleil , à mon-
sieur de toute honorabilité. Cham-
hre de bains à disposition. —
S'adresser à l'Anneau d'Or, r'ie
Léonol l-Robert  05 31201
Pln rnhp o Relie chamnre me'i-
UlidlliUlt. . blée à louer . _. moc-
sieuf rio toute moralité et travail-
lant dehors. — S adresser rue
[jéopolii-Hobert 32. au 4me étage.
1 gauche 31200

Dinnn  a vendre , bonne marque.
riailU . Offres A Cr ites sous chif-
fre L. S. 7757. au bureau rie
I'I MPARTIAL 7757
A f f p n r f p a  un beau vélo romier
tl ICIIUI C _ s'adresser rue des
Granges 6, au 2me élage , à droi-
te; ' 7686
PnilCC fl lfO C'B cuambre est û
lUUùùCllC vendre fr. 18. ainsi
qu 'un parc d'enfant fr. 15 —
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

. 7606

Vp lfl  ven.lre. Relie occasion.
I C1U S'adresser rue du Nord 52

au ler étage, a gauche. .012
PniiQQ nJtp Ç A vendre un pous-
I V Uùût . UCD. se-pousse bien
conservé Prix frs 30.—, lugeons
frs 4.—. — S'adresser A Mme
Schwarz , rue Jacob-Rrandt 59. au
1er étage 7593

MÉt
Tourneurs de gouttes , bombées,
polies el non polies. Tourneurs
de glaces et de balanciers , sonl
demandés par la Fabrique de
pierres Dnvofsin Kullmer. rue
du Grenier37 . LaGhaux-ue-Fonds
Ouvriers non qualifiés s'abstenir
l'reHHant. 7656

H serait engagé nn bon scieur
à la circulaire. — S'adresser en-
treprise Jaussi , rue de la Charriè-
re 59. ¦ 7798

A louer, A proximité de la
Place del Hôtel-do -Ville,

MAGASIN
avec appartement atte-
nant de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser sous
P. 1731. à Publicitas, Ln
Chaax-de-PoQdM.

P-1731-N 7493

i™avec bureau , pour 12 à 15 ouvriers,
chauffage central , & louer de
suile ou époque à convenir. —
S'adr. A M. Charles RYSEIl .
rue Numa-Droz 158. 80949

A 101ER
bel appartement moderne. 6 cham-
bres, cuisine, salle de bains et
toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffre F. L. 7588.
tu bureau de I'IMPARTIAL. 7588

ÔLÔUËR
à La Cibourg

pour la saison d'été ou A l'année .
un logement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances , eau , électrici-
té, ja rd in  — S'adresser A M. F.
nUUATTHL. rue Numa-Droz
145. Téléphone 11.58. 7137

A louer
pour le 31 octobre , dans quartier
les Tourelles , bel appartemeni
le 3 pièces, bout de corridor
Solaire, jardin , cour, service de
;oncierge dans la maison, bolle
j i lualion au soleil. — S'adresser
1 Gérances et Content Ieux
5. A, rue Léopold Robert 32

7B68

il louer
dans maison d'ordre, un logement
comprenant 1 grande chambre
avec cuisine et dépendances 7617
i'ad. au bur. de l'<Imp artial>

Bonne occasion
A remet t re  tout de suile ou

laie H convenir , dans les environs
de Montreuse, un

MÊt .. Feiintei
couverture , appareillage. Condi-
tions avantageuses. — Pour tous
renseignements, écrira sous cliif-
Iri P. 2538 H , à Publicitas
M o n t r e u x .  A s. 3TJ359 L 7780

Fr. 450.-
Pour ce bas prix , à vendre

DOur causa de changemen t, une
belle el moderne chambre a man-
ger , soit : I buffet de service , une
table A allongea pieds cemlrés el
6 chaises assorlies , le tout neuf
et de conslruclion irréprochable.

S'adresser rue du Progrès 6.
au magasin. Téléphone 27 33.

Même adresse , chambre a cou-
... .... A .«.___ k.. :. -70H/Il/livi u. iroo uaN p i ix .  . - IûU'J

Belles occasions
Grenier 14

Bas prix 7574
Buffets de service modernes , bom-
bés, frs 380 — ; armoires a sla*
ce. 1, 2 et 8 eortes , 1rs 160 — ,
240 — et 320.— ; divans, mo-
quette laine toutes leintes . for-
me moderne , frs 145.— : !*n-<
leuils clun . moquette , frs 140 — :
lavabo avec glace ; 1 petit e r:>!. -
Feuse , 1rs 60. — ; secrétaire à fn -H-
lon. frs 180.— ; liis Louis XV
nover , avec matelas bon crin, frs
230.— ; chambre a coucher mo-
derne et complète , avec armoire
à glace 3 portes , frs 980 - ; sel-
le à manger  avec buffet bombé ,
labl e à allonges et chaises de cuir ,
frs 670 ; mobil ière complets :
nas prix. — S'adresser à À. Lt: -
lenherg,  rue du Grenier 14, au
re_ -de-clians s . e. Téléphone 20.47.

PIcBricisge
Veuf de 55 aus, cbercue a faire

la connaissance de veitve ou de-
moiselle de 48 A 55 ans sans en-
tanl , en vue ne mariage . — Ecrir e
sous chiffre l\ V. 31 ISS A la
Suce de I'I MPARTIAL 31188

x I II I Mil II I muai HllilWH .¦¦ I

Isel ban
M. Emile Kohler. fermier

du domaine des Arrêtes , pro-
nrièlé Frandel ; M. Charles
Neuschwander. fermier du
domaine ue la rue Fritz-Gourvoi-
»ier. nro p riéléKôni g, et M. Jules
Leuba. fermier du domaine des
Petites Grossîtes N" 7 et 8. pro-
priété Paul Kobert , mettent à ban
les terres qui leur sont affermées.

Défense de laisser circuler des
poules et tous autres animaux et
de pratiquer des sentiers autres
que ceux qui sont autorisés .

Concernant  lea forêts et p ; i t u
rages situés aux Arrêtes , délense
est faites d'y jouer a foot-ball , d'y
faire des feux et d'occasionner des
dégâts aux murs et plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenant s rigou-
reusement poursuivis. 7139

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfanls.

Mise A ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonde, le 8 mai 1930.

Le Président du Tribunal II:
G. Dubois. 

Mise à ta
MM. 1;I VSN <> OPPLIGER et

Adolphe BAItlIUIV mettent à
bau lea domaines qu'ils possèdent
aux «Endroits» et aux Kplalures.

Le stationnement du public sur
les près mtués au versant nord des
Ep latures est interdit , spéciale-
ment pendant les matches de foot-
ball.

Les contrevenants seront pour-
suivis au gré de la loi.

La Chaux-de-Fonds.
le li mai 1930

Par mandat ,
J. lion Ml \ \ , \. avocat.

Mise A ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 13 mai 1930
Le Président du Tribunal II :

77E9 (Sig.) G. DUBOIS

I Pharmacie m>ui;oi i.\ i
B Pastilles calmantes 1
1 rcinnlaç.ant le Ul .  1880 |,
._______¦_¦___¦¦ ¦imiimmaiittm

£B iïiÀd&ci/i

; ; f w m e  et 'te^vrnarLCùricle
lit || £ot cLcf ah&Me / (çxnbPvLa,,

! p a/tee. q<A, e££e, eùé
|i |j | || £&çf€Sze et ne pedigue,

ZxZZZ • a . /? - ' . vJcurrhcuù t o\qasrLteyrrie-

UN PRODUIT DE LA
N S.fl. Ed. LRU RENS LE KHEDIVE

lii W  ̂' 1°^ '°*'̂ 0 *
_ —̂-

Vous trouverez en tout S
temps des

menuisiers,
scieurs

charrons
au moyen d'une , annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places» de la
«Schweiz. AllRcmeine
VolkN Zeitung.. a /.o
tinsrno. Tirawre g-aranli:
85.600. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte. ' 9736

SOCHAUX CDoubs>
demondenri

Ajusteurs, Tourneurs, Fraiseurs, Recieurs,
Oulilleurs, ûWn

HAf_Pl • ,'"1-;> m l"'es meublées (mobi l ier  métallique), chauffées , éclairées , avec eau courante el
B1VI 1.I. W. G. à l'étage, fr. 100.— par mois.
_fê. _f*IIt_ i_fîSÎ • ^e[li (iéJ

p,
in''r. fi". 1- — . rain et fromage, ou café noir et y> _ ic , ou café au lail el__fl*ll91VH • pain. — Déjeuner et dîner , fr. 4. — : Potage. 100 a VM grammes de viande, légumes

et pain. Le potage , les légumes et le pain sonl A volonté.
Un supplément, comnrenant hors-d'eeuvre et dessert , ou entrée et dessert , neut être servi sur

demande au prix de fr. 1.25 environ. Les boissons (vin et bière) sont servies a des prix inférieurs a
ceux pratiqués par le commerce de détail. Le coût de la peusiou et chambre , sans boisson, ressort
donc a fr. 370.— par mois.

Chemin de fer remboursé, en troisième classe, jusqu 'A fr. 150.— , A raison de fr. 20.— par mois.
Les prix ci-dessus sont compris en francs français.
Un Représentant de la Société sera à la disposition des intéressés , pour leur donner tous les

renseignements .dont ils pourraient avoir besoin , aux lieux et heure s ci-après :

26 Mal — A MOUTIER, Garage NAULEAU & VARR1N , Piace du Col-
lège, de to à i3 heures.

26 Mai - A LA CHAUX-DE-FONDS, Garage GUTTMANN & GACON,
no, rue de la Serre , de îô  à 19 heures.

27 Mai — Au LOCLE, Garage des TROIS ROIS, de g à t2 heures.
27 Mai — A NEUCHATEL, Garage ROBERT, n , Faubourg du Lac, de

16 à i g heures.
28 Mai - A YVERDON, chez M. CALAME, Agent des Cycles PEU-

GEOT, de g à i3 heures.
Pou» tous renseignements complémentaires, écrire AUTOS PEUGEOT, Service du Per-

sonnel SOCHAUX Donna i France., P-4I17-P 7(i3ft

tf evti§§aHe§
Atelier de sertissages moderne , est a vendre pour cas imprévu.

On resterait éventuellement associé. Clientèle assurée. Pas néces-
saire d'être du métier. — Offres écrites sous chiffre E. B. 7585,
au Bureau de L'IM PARTI A.L 758o

Tiiis Gn
69$ m

Guttmann à Gaccn



L'hiver est vaincu. Le tapis vert s'étend, s'in-
sinue entre les vignes, gagne les hauteurs. Les
vergers s'égayent. Partou t les petites messagè-
res du printemps posent les teintes délicates de
leurs corolles, sourires de l'herbe tendre erri-
perlée de goutte.let.es. ^ Triomphant, le blanc Narcisse fait son entrée
dans la nature en fête. Cette fleur , vivant sym-
bole d.u j eune dieu dont la beauté subj ugait les
cœurs, a choisi avec soin le berceau de sa nais-
sance. Dans ce pays aux cent visages divers
©t aimés qui est le nôtre, il a fait élection d'un
lopin de terre entre tous privilégiés. Nulle part
ailleurs il n 'éclot avec une telle abondance que
dans la région du Haut-Lac, si souvent célébrée
par les poètes, et plus spécialement dans les
environs immédiats de Montreux. Les champs
et les prairies, derechef poudrés de frimas, jus-
tifient en cette saison plus qu 'en nul autre mo-
ment le nom donné à l'agglomération montreu-
sienne : la Perle de la Riviera suisse. _____ 

Eugène Rambert, le chantre des Alpes suis-
ses, lui aussi enfant de Montreux, dont la ville
natale célébra avec fierté le centenaire, il y a
quelques semaines à peine, écrivait :

« Voici le mois de, mai. Que signifie cette nei-
ge sur les monts ? Est-ce l'hiver ? Non, c'est le
Pré d'Avant qui s'est vêtu de Narcisses. Si l'on
n'a j amais vu la floraison des Narcisses sur
quelques-unes de nos montagnes, et spéciale-
ment sur celles qui dominent Montreux , il est
bien difficile de s'en faire une j uste idée. Ce
sont d'immenses champs de fle.urs, où toutes les
corolles se touchent de beaucoup plus près que
les épis dans les moissons les plus serrées, tel-
lement qu 'il faut compter par myriades celles
qui n'ont pas de place au soleil, et qui s'ouvrent
à l'ombre de leurs sœurs. Quand on sait au
juste où les chercher, on peut d,u Signal de
Lausanne, c'est-à-dire d'une distance de six
Ideues, reconnaître à la teinte le moment où les
Narcisses sont fleuris.» (Eug. Rambert. — Les
plantes alpines).

Les fêtes d'Eleusis, dans le mythe de Démè-
ter„ l'enlèvement de Perséphoné, célébraient le
mystère du Renouveau éternel , de l'éternelle
victoire de la mort sur la vie. A l'instar des an-
ciens Grecs, les Thabitants de Montreux, qui sont
gens de goût, avisés et énergiques, ont instauré,
voici quelque trente ans, ce nouvel hymne à
la gloire du 'printemps, symbolisé par sa fleur
au motmi viril : La Fête des Narcisses.

Soleil — ce soleil de Montreux, hôte radieux
et j amais en défaut, — soleil et réj ouissances,
musique et danses, cortèges fleuris, corso lu-
mineux, batailles pacifiques, gerbes de feu, son,
couleur, vie, rien n'est épargné pour le ravis-
sement des sens, l'enchantement de l'âme !

De nouveau et pour la dix-septième fois,
Mlontreux prépare sa fête tout en entendant de-
meurer fidèle à sa tradition : profiter toujours
des belles expériences passées pour offrir plus,
pour offrir mieux. « En invitant ses amis, les 31
mai et ler ju in prochains, Montreux les convie
à un véritabl e festin des dieux », écrivait ré-
cemment un écrivain étranger fort connu1.

On sait que cette année le clou de ces gran-
dioses manifestations sera constitué par les
Ballets du Corps de l'Opéra de Vienne, sous la
direction chorégraphique de M. Sascha Léont-
jew. Un orchestre de soixante membres de la
Société suisse des artistes musiciens sera 'Char-
gé de la partition sous l'experte baguette du
professeur Joseph Klein.

Tous les artistes qui se produiront , tant di-
rigeants qu 'exécutants, tant musiciens suisses
que danseurs viennois, sans omettre composi-
teurs et auteurs chorégraphes, sont déjà con-
nus des habitués de la fête. Le Corps de Bal-
let de Vienne , en effet, revient en ami, avec joie,
nous dit-on . et pour la joie de tous. On se sou-
vient avec quelle perfection il enleva les repré-
sentations de la fête 'de 1924, parmi tant de réus-
sites l'une de celles qui laissa un des plus vivants
souvenirs. M. S. Léontj ew fera donner par sa
célèbre pléiade les ballets qui ont valu à sa
compagnie ses succès les plus certains connime
aussi les plus légitimes, ceci tant au point de
vue de la musique que des danses.

Extrayons du programme les titres sugges-
tifs : « Suite de Danses » de l'Amour sorcier de
dé Falla , le compositeur dont on joue actuel-
lement les oeuvres à Paris et qui sera vraisem-
blablem ent présent aux spectacles de Montreux ,
danses et étude de Léontj ew. « Symphonie de
danses » d'après la musique de Schubert, ar-
rangement de Rob. Hoger, chorégraphie de
Léontj ew. Puis , pièce de résistance : le « Di-
vertissement de Danses », arrangé par Léont-
j ew et comprenant une « Valse :> de Joli.
Strauss , une « Pantomime de Moskowsky, la
«Mazurka» de Wieniawski , la «Valse» de De-
libe.s, le «Souvenir de Vienne et la danse des
Colombes » de Strauss. Véritable mosaïque de
sons et de couleurs , de rythmes et de gestes
gracieux , cet arrangement composé de musique
de rêve , des classiques mélodies qui ont fait le
tour du monde , est bien fait pour mettre en va-
leur les évolutions prestigieuses des étoiles
viennoises. Enfin le spectacle qui se déroule
dans le décor féerique du jardin anglais, s'a-
chèvera par la valse très connue « Sur le Beau
Danube bleu », de Strauss. La seule énoncia-
tion de ces noms et de ces titres dispense de
tout commentaire. « Quicon que a assisté une

fois à une représentation des Ballets viennois,
disait un critique , aspire à les revoir , avoir
part au monde de sensations qu'ils évoquent,
c'est goûter à une source pure ».

M@nfreux -
et sa

1W Fête des Narcisses

«N O N !»
Jamais M. Larmat n'avait été heureux. Après

vingt-cinq ans de labeur acharné pour atteindre
à la fortune et satisfaire une épouse acariâtre, et
insatiable, il dépassait la cinquantaine le cœur
vide et l'âme lasse.

La rencontre de Geneviève Mirval, au cours
d'un séj our balnéaire, avait été .pour lui comme
la révélation d,e l'amour. La j eune fille , orphe-
line, ardente et brune, matérialisait à ses yeux
la femme insaisissable et touj ours espérée. Il
s'était jeté sur sa trace avec la fougue d'un col-
légien. Et, peu à peu, le charme réel de son
esprit cultivé, ses prévenances , sa tendresse,
ses confidences et j usqu'à ses larmes, avaient
opéré le miracle.

Geneviève, à son tour , touchée et conquise,
avait partagé la passion de M. Larmat et goûté
auprès de lui des j ours enivrés et triomphants.

Le besoin de se cacher, de combiner des es-
capades ; leurs petites victoires quotidiennes
sur les hostilités environnantes; toute la straté-
gie des amants surveillés , aj outait un piment
incomparable à leur aventure.

Trois mois s'étaient enfuis pour eux comme
un songe étoile. L'homme d'affaires raj eunissait
littéralement. TLe bonheur découvert le faisai t
rayonner. Quant à Geneviève, adulée, comblée
et tout étourdie de sa défaite, elle se laissait
bercer au gré des heures avec la notion toute
neuve qu 'un enchanteur lui ouvrait les portes de
la vie. A défaut d'un amour véritable, qu'ex-
cluait la différence d'âge, elle ressentait pour
son ami une sorte de gratitude éblouie, que le
luxe dont il l'entourait et sa détresse sentimen-
tale d'homme ingénu expliquaient suffisamment.

Mais l'automne arriva, qui fait déserter les
plages et fermer les casinos. Ce fut la sépara-
tion brusque, cruelle, avec la promesse affolée
de se revoir coûte que coûte. Geneviève rega-
gna Paris et M. Larmat sa lointaine province
où des exploitations minières le retenaient .

Deux fois, pendant l'hiver, ils réussirent à se
rejoindre, par des prodiges d'habileté. Une joie
profonde les soulevait alors. Mais ils souffraient
du secret de l'irrégularité de, leurs relations et
un peu de honte ternissait parfois leur allé-
gresse. Leurs âmes foncièrement droites déplo-
raient de ne pouvoir, ouvertement, librement,
sainement, être l'une à l'autre. Et le fiel des
amours coupables mettait souvent dans leurs
baisers une brûlante amertume.

Pendant leurs semaines de séparation, ils cor-
respondaient avec toutes sortes de ruses. Leurs
pauvres phrases embarrassées, où perçaient tant
de désirs et tant d'inquiétudes, les ravissaient à
la fois et les plongeaient dans la plus morne
tristesse. Leur mal était de s'aimer sans espoir.
Dans la frénésie, vieillissante de M. TLarmat ,
dans l'abandon pitoyable de Geneviève, sour-
dait l'âpre mélancolie des douceurs que l'on sait
les dernières et les plus défendues. Un enfer
sous des fleurs ; des larmes prêtes à j aillir dans
le feu d'une étreinte.

Lorsqu'une nouvelle fois ils eurent passé en-
semble leurs vacances ,1e néant désespéré de
leur liaison leur apparut.

L'amoureux sentit qu'il ne pouvait assurer l'a-
venir de celle qu'il aimait ; il connut le remords
d'avoir peut-être gâché une existence chère. Et
il n'eut plus, qu 'une volonté, celle de marier sa
maîtresse et de s'arracher d'elle en se sacrifiant.
D'abord , elle refusa , entêtée malgré tout à dis-
penser la j oie dont vivait son ami. Puis, lente-
ment, l'effroi de l'âge, de la solitude inévitable;
le désir d'avoir à son tour un foyer, une famille ,
l'habituèrent à l'idée d'une union avec un hom-
me j eune.

Un j our, Geneviève apprit à M. Larmat qu'un
certain Pierre Devigne, professeur, 'd'excellente
famiille, avait demandé sa main. Le coup fut
pour cet hymne que la raison appelait et dont
pour cet hymen que da raison appelait et dont
son coeitr mourait II dit adieu, un soir, à la
femme tant aimée, lui donna un suprême baiser
et, écrasé, lai ichair torturée, la regarda partir.

Il avait j uré de ne plus la revoir, pour ne
point risquer de la compromettre. Il s'effaçait ,
les dents serrées, l'âme chavirée, acharné à
souffrir seul pour que Geneviève au moins, loin
dé lui , soit heureuse.

Des j ours passèrent. Il errait à présent, vieil-
li , cassé, fini. En rôdant, il apprit les bans du
mariage Devigne-Mirvali, la date aussi, toute
proche maintenant . Un affolement le saisit. Il
voulut fuir , très loin, et n'en eut pas le cou-
rage.

Enfin , le j our arriva. Il se sentit si las, le ma-
tin , qu 'il crut sa fin proche...

Dans la salle de la mairie, aux peintures
potissiéreuses, la noce entra sur le coup de 11
heures. Tout bas, Geneviève pensa au pauvre
ami perdir. Elle était sûre qu 'il ne viendrait pas.
Sans famille, avec seulement un témoin d'occa-
sion, elle se trouvait perdue parmi les parents
nombreux de son futur. Celui-ci rayonnait. Il
aimait réellement sa fiancée. Elle, ne savait
pas. Son coeur était endolori, trop près des ca-
resses encore chaudes.

Quand tout le monde fut assis, l'officier de
l'état civil lut le code. Les articles bourdon-
naient aux oreilles de la j eune femme et le j our
blafard qui tombait des hautes fenêtres la ren-
dit plus pâle. Une sorte de torpeur l'engourdis-
sait. Elle se regardait machinalement 'dans une
grande glace.

Et. soudain, elle faillit crier. Le miroir lui re-
flétait l'image d'un homme se .glissant furtive-
ment par la porte du fond et s'appuyant, à de-
mi défaillant, contre le mur. C'était M. Larmat,
venu malgré tout, malgré sa volonté et malgré
sa raison, venu pour voir Geneviève une der-
nière fois , sans qu 'elle le sache et puisse s'en
douter. Mais le hasard le trahissait. La j eune
fille se retourna. Un instant, leurs regards se
croisèrent et elle lut dlans les yeux de l'autre
le rayonnement des victimes et des martyres.

Cependant la cérémonie s'achevait. Pierre
Devigne avait proféré le « oui » sacramentel.
Enfin le maire s'adressa à Geneviève : «Accep-
tez-vous de prendre pour époux... » Une épou-
vante la saisit. TDans la glace, elle aperçut
l'homme qui l'adorait sourire , sourire atroce-
ment d'une déchirante grimace, tellement tra-
gique et tellement poignante qu'une fureur con-
tre elle-même, pour faire tant de mal, la dres-
sa devant sa propre volonté. Et d?un seul élan,
comme on libère sa conscience d'un crime ou
d'un remords, elle cria : « Non ! »

Dans l'assemblée, ce fut une stupeur et un
scandale. On la pressa de questions. Elle resta
farouchement muette. La famille du futur , fu-
rieuse, se retira en proférant injures et mena-
ces. Pierre lui-même intervint, Geneviève le
repoussa. Et quand elle fut seule enfin, bien
seule, la dernière, tête haute et le regard loin-
tain, elle sortit à son tour...

Et, quelques minutes après, on put voir, sur
une avenue déserte, une j eune femme soute-
nant un homme affolé de bonheur et d'effroi et
qui, tout doucement, pleurait comme un en-
fant sur un beau rêve retrouvé.

Albert de TENEUILLE.

@i_ fête le Dr Gœydron
U y a vingt-cinq ans seulement qu 'on fait des

appl ications de goudron sur les routes pour évi-
ter la poussière et l'instigateur de cet ingénieux
procédé, qui rend d'immenses services tant pour
l'hygiène publique que pour l'entretien des voies
de communication, est notre compatriote le Dr
Guglielminetti, originaire de Brigue.

C'est à Monaco que les premiers essais furent
faits et les résultats furent tels qu 'ils attirè-
rent immédiatement l'attention des autorités
municipales de Paris qui firent d'heureuses ex-
périences ; le principe étant trouvé, il suffi sait
de le perfectionner , c'est à quoi de nombreux
pays se sont intéressés et maintenant l'emploi
du goudron pour le macadam des routes est à
tel point généralisé qu'on se demande comment
on avait pu s'en passer jusqu'alors. La lutte
contre la poussière par le revêtement des rou-
tes s'est développée parallèlement à l'accrois-
sement du trafic des automobiles ; c'est une
nouvelle industrie qui a vu le jour et dont l'im-
portance grandit sans cesse.

Tout cela fut rappelé au cours d'une cérémo-
nie organisée par l'association des producteurs
et distillateurs de goudron ainsi que l'Automo-
bile Club de France ; on fêta le Dr Guglielmi-
netti , qu>'on appelle plaisamment le Dr Goudron ,
tout en le félicitant d'avoir fait triompher son
idée en dépit de toutes les objections faites au
début.

On sera particulièrement heu reux de voir les
mérites de ce compatriote reconnus dans de
très nombreux milieux du pays et à l'étranger.
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[elle de culture ne vaut pas l'aie
Il y a perle et perle...

La l Ome chambre correctionnelle, se basant
sur la loi de 1905 sur les fraudes , vient de con-
damner à des peines allant de l'amende à la
prison , des commerçants qui ont trompé leurs
clients en vendant des perles de culture comme
perles fines.

Parmi les attendus du jugement, signalons
ceux-ci :

« Attendue que la perle de culture est provo-
quée par la main de l'homme et recueillie dans
des parcs ; qu'elle contient touj ours un noyau de
matière étrangère (boule de nacre quant à pré-
sent) artificiellement introduit dans l'huître

alors que dans la perle naturelle il n'y a pas
de noyau, sauf à titre tout à fait exceptionnel;
comme il existe des phénomènes dans toutes
les expressions de la nature; que la perle de
culture se distingue donc de la perle fine par,
sa formation et par sa constitution, que, de plus,
il dépend uniquement de l'industrie humaine de
produire la perle de culture en plus ou moins
grand© quantité, et que les éléments de hasard
et de rareté qui, joints à l'élément de beauté,
donnent depuis des siècles à là perle fine sa
haute valeur, se trouvent éliminés quand il s'a-
git de perles de culture, que la valeur des per-
les de culture est inférieure de cinq à dix fois à
celle des perles naturelles ; que le fait de pré-
senter ou de faire présenter à l'acheteur des
perles de culture sous la dénomination de vraies
et de fines, constitue un élément déterminant,
non seulement des conditions de la vente, mais
de la vente elle-même; qu'il, y a tromperie sur
la qualité de la chose vendue dans le fait d'of-
frir en vente ou de vendre sous le nom de per-
les, mot qui par lui-même signifie perle natu-
relle, des perles de culture.

J__ &*> Mftoftl.^
v ! Les nouvelles impressions

Pendant la belle saison, lorsque les longues
j ournées ensoleillées p ermettent de grandes
pr omenades, rien n'est aussi agréable à porter
qu'une p etite robe en tissu imprimé. Magré la
vogue des étoff es unies qui connaissent ce prin-
temps un réel succès, lorsqu'il s'agit de toilet-
tes élégantes, les impressions rien sont p as
moins aimées et rivalisent largement avec les
autres.

Dans ce genre de tissu, on remarque des ten-
dances f ranchement nouvelles qui s'éloignent
tout à f ait, surtout en ce qui concerne les crê-
p es de chine, des comp ositions f lorales. On p eut
retenir de tous p etits ef f e t s  marbrés, des rayu-
res assez larges, souvent disp osées en biais ou

en travers ; et souvent aussi des dessins poin-
tillés de po is. En général, tous ces tissus sont
traités dans des tons assez doux et f ondus à
moins qu'il ne s'agisse de f onds noirs, marine
ou marron, miances très employées pour cer-
tains ensembles d'ap rès-midi.

Ces dernières toilettes se comp lètent le p lus
souvent d'un manteau ou d'une p etite veste tail-
lés dans un crêp e uni assorti. Parf ois ces en-
sembles se composent d'une j aquette et d'une
j up e très simp le en crêp e de Chine uni marine
p ar exemple reposant sur tout un f ond de mous-
seline imprimée dont le haut f orme la blouse.
On peut se rendre f acilement comp te de tout
le p arti que l'on p eut tirer de semblables cos-
tumes qui permettent de réunir deux toilettes
dans une.

Sur les p etites robes simples en crêp e de
Chine imp rimé de petits dessin s, on remarque
souvent des collerettes blanches d'un ef f e t  tout
à f ait  charmant. Dans le modèle représente
ici, c'est un petit col de dentelle bise incruste
en f orme d'emp iècement qui garnit l'encolure
de la robe. Pareille recherche donne beaucoup
d'intérêt à cette création de f orme p ratique et
qui serait ravissante interp rétée dans un crê-
p e de Chine à f ond marine ou marron et im-
pr ession bise. La ceinture et les découp es de la
j up e sont bordées d'un liseré de soie unie et
assortie au ton le p lus clair. Pour conserver
â ce genre de toilette leur côté pra tique, il est
p réf érable de leur laisser des j up es rondes.

CHIFFON.

m aux abonnés de riIMM
Mous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser JMJ» cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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aux dents saines
attire le baiser

Le TRYBOL donne aux
dents un éelat sans pareil

Pâte dentifrice, fr. 1.20 — Eau dentifrice fr. 2.50 j ;

La qualité
avant tout !

Les Potages Maggi L'Arôme Maggi
Le BouHlon Maggi en Cubes Les Farineux Maggi

sont des produits supérieurs
qui ont fait leurs preuves.

I _I I I  ii ¦ i i  n- iimsi iii i u i n mm i l ' inn 'i u in m m» tm ¦ ¦ ¦_________________— ¦_______________¦_________¦¦_¦¦ _____________________________ ¦¦

>»
De récentes découvertes

ont prouvé indubitablement que l'absence des vitami-
nes dans la nourr iture de l'enfant peut entraîner de
graves maladies difficilement guérissables. Les vita-
mines A, B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances complémentai res indispensables
au développemen t rationnel du corps humain.
Mamans , demandez l'avis de votre m édecin.

JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la boite.V J
A| Ne cherchez plus |
^̂  f Z  la question est résolue

ï-f xl . c'est

Skrabal, Ps« I
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qui vous fournira le mobilier qui
correspond à vos exigences et à
votre bourse. P 18-8 N 7540

Faites un essai , vous ne le regretterez jamais ,
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m. est en vente : dans nos Bureaux Marché V B
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%' VOISlER rue Léopo d-Rohert 64 , W
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1 BOUQUET OE FLEURS ¦
M PIED DE POULE ¦
1 MILLE FLEURS ¦
M x  PETITS POIS -:||
il FLWJOA : M
M i POINTILLÉ IH
¦ i CAVIAR | ¦
Hw SEUIS * ¦

depuis fr. 6.90 I
Demandez nos échantillons.
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Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes,la goutte §
= l'obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur» _,

: et du système nerveux . Diver- tissemerits.Belles forêts.Jolie S;
, ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.
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cxisto 

lln 
remède à leurs maux .  

o ;!

^̂ Sffl  ̂ Ce sont les Femmes atteintes de Métrite
m Exieer ce portrait . . Celles-ci ont commencé par souf- ; z
¦?.-.: ¦ I "'5e'—ZJ1 1 frir au moment des règles qui étaient
H insuffisantes ou tro p abondantes. Les Pertes blanches (M
|| i et les Hémorrag ies les ont épuiséeB. Elles ont été sujet- ;
BjJU tes aux Maux d'estomac, Crampes , Ai greurs , Vomisse-
mj t ments, aux Migraines, aux Idées noires. Elles ont res- Hi
Bg senti âes lancements continuels dans le bas-ventre et mB

comme un poids énorme qui rendait la marche difficile ; j
Zz et pénible. Pour faire disparaître la Métrite . la femme o
gli doit  faire un usage constant et régulier de la i

I JOUVENCE de l'ABBÉ SOIIRY I
M qui fait circuler lo sang, décongestionne les organes et 1
W. les cicatrise , sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre'¦z] trait ement . Hy
II La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit \
5s|j sûrement, mais à la condition qu 'elle sera employ ée sans
HH interruption jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur 2
ffi!a Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
M JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- ;

les réguliers , si elle veut éviter : Métrite, Fibromes ,
Pjj Mauvaises suites de couches . Tumeurs , Varices . Phlé- j§R
|H bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs.
S Vapeurs , Eloull'ernents , etc. 8

Il est bon île faire chaque jour des injections avec
H l'HYGIÉNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve §9|
§11 dans toutes las pharmacie s.
Hi U B i Y . T . f l »  \ LIQUIDE , fr . 3.OO suisses. '¦ P1UX . Le flacon | PILU (JES, » 3.- » ife

Dép ôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU- -M
KK ÏVOD 21. Quai  des Ber lues n Gcnfevt *

B'en exiger la verltabiu JOUVENCE de l'Abbe K
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- E!M

III RV ot la signature Mag. DUMONTIER en rouge
jgfi Aucun autre nro . l u i t  ne peut la remplacer.

en divers modèles, attelage pouf
1 ou 2 bêtes (chevaux ou boeufs).
Râteaux à cheval , faneuses, ré.-
teftux fanes , Monte-foin 6 fourche
et morrte-eherge, Charrues, Her*
ses pour prairies et champs, Rbu*
teaux poer prairies et champi , Di-
stàbutsurs à engrais, Pompes à
purin, Houes à mains et h cheval
et Semoirs

,rPlanet«Junior*'
Demandez-nous le prix-courant

envoyé gratis.

Fritz Marii S.-ÂJerne „„.
Maobines egrioole*. m~

Faites maintenant votre provision de
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En vente chez tous les marchands de combustibles.

Ponr ta misa 
Il faut de l'huile âne aux

[moteurs d'aèro
Et de l'huile de coude pour frotter

[les parquets...
Mais pour ma bonne humeur , je

[la graisse aussitôt
Avec du »DlA!iLERETS» ce

[roi des apéros.
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C LUTHY
Masseur Pédicure diplômé

Pose de Ventouses douleurs
MassagesjHbratoIres et fœhn

Albert PERRET
8e rend à domicile .

Nuraa-Droï 31. Téléphone 7.08
Koçoit de 1 à i heures. 4741

Importante Fabrique cherche ouvriers qualifiés,
au courant du remontage de P. 20500 Le.

Adresser offres sous chiffre P. 20.500 Le, à Publi-
citas S. A. Le Locle. qui transmettra . 7792

Clinique
«les -_M«ames Rêsenolr

Bon ffjvracAIomnemaenri r t̂foablB omu
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

U-_»ral_rie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
des «Plumes Késervotr» 275*!

i Magasin d'Horlogerie -Bij outerie- Orîèvrerie
i à remettre de suite

pour cause de décès. — Maison fondée en li_88. possédan t impor-
tante et ancienne clientèle bourgeoise dans ville vaudoise des bords
du Léman. — Adresser oflres sous chiffre M. 5239 (.., et Pu

i bllcitag. Lausamie JH 35354 L 7788
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Pais le temps
d'aller au buffet X

Qu'importe ? si l'on a eu

la précaution d'empor*

t

ter de l'Orba, ce déli-

cieux chocolat amer,

qui réconforte et ne

donne pas la soif .

îsiteur
(Finissage et échappement)

pour petites pièces ancre 83*4". trouverait place stable. Seuls horlo-
gers capables ayant déjà occupé une place analogue sont priés
d' adresser lotira P UTHS à QIN I 1 postale l.'tO'JI. H_ itp l-d»-Ville

I Renault
cabriolet , 2 places, avec spider. freins 4 roues, en excellent

état de marche. Prix fr. 2300.—.
S'adresser 7812

I Garage Châtelain & C9 N„maR£?o„ a7

AUTOMOBILE
Conduite intérieure . 6 cylindres , toute équipée, 4—5 places, modèle
récent , au prix uni que de Fr. 2600 .—, pour cause da double
emploi. — Offres écrites sous chiffre B. N. 7584, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 7584



L'actualité suisse
Le procès d'un meurtrier

à Lucerne
LUCERNE, 24. — Devant la cour criminelle a

commencé le procès du meurtrier Kaufmann qui ,
l'été dernier, tua une paysanne et sa petite niè-
ce. Une expertise de psychiatre avait démontré
l'a responsabilité limitée de l'inculpé. Celui-ci
avait exprimé à plusieurs reprises le vœu d'être
condamné à mort.

Le procureur a admis les tares héréditaires
et la responsabilité limitée. 11 a requis l'empri-
sonnemen t à perpétuité.

Le procureur général , motivant sa proposi-
tion, dit qu 'il y a déj à eu plusieurs faibles d'es-
prit et aliénés dans la famille Kaufmann. L'at-
titude de l'accusé après le meurtre n'e,st pas
celle d'un homme normal. Les experts ont dé-
claré qu 'il leur a été très pénible d'entendre l'ac-
cusé parler du meurtre avec le plus grand cal-
me. En ce qui concerne l'enfant , on ne sait pas
s'il y a eu meurtre prémédité ou non, mais en
ce qui concerne la femme, il est hors de doute
que l'assassinat était prémédité. Les experts
considèrent l'accusé comme un être dangereux
et demandent son internement à vie.

Le représentant de la partie civile est d'avis
que Kaufmann a d'abord tué la femme, puis
l'enfant. Il s'agit donc d'un double assassinat
qui , même si l'on admet la responsabilité limi-
tée, doit être puni de .la peine de mort. Si le
nouveau code pénal veut abolir la peine, de mort ,
le cas actuel , à son avis, doit permettre de mon-
trer que la loi lucernoise existe encore.

M. Studer, défenseur d'office , démontre le
côté suggestif de l'affaire. Il se base sur l'exper-
tise médicale et reconnaît que l'assassinat d,e
la femme a bien été prémédité, mais que le
meurtre de l'enfant , par contre, ne l'a pas été,
qu 'il n'avait pour but que de cacher l'assassi-
nat de la femme et de s'emparer de l'argent.

Kaufmann a la parole. Il parle avec beaucoup
d'irritation de son ancien maître, qui lui a sous-
trait de l'argent. Il ne veut pas embellir l'acte
qu 'il a commis « et dont il se repent », que, cela
lui coûte la tête ou non. Il marchera la cons-
cience tranquille vers l'éternité. (Cette déclara-
tion est acueillie par les bruits du public, qui
reçoit un avertissement du président.)

L'accusé affirme n'avoir pas agi avec prémé-
ditation.

Kaufmann condamné à 1 emprisonnement
à perpétuité

La Cour criminelle a condamné Kauf mann
p our double meurtre accomp agné de briganda-
ge et de détournements au montant de 264 f rs.
à la pr ison à p erp étuité, au versement de
1,000 f rancs à la p artie civile et aux f rais.

La Cour a donc admis le meurtre dans les
deux cas mais, étant donné les circonstances
atténuantes, elle a été d'avis que, ainsi que le
p ermet le Code p énal lucernois, la p eine de
mort p ouvait être commuée en emp risonnement
à p erp étuité.

Devant le bâtiment où siégeait le Tribunal,
p lusieurs milliers de personnes ont stationné
tout l'après-midi. Kauf mann a accep té le j u-
gement sans émotion app arente. U avait dé-
claré avant le prononcé du j ugement et en p ré-
ventive, qu'il préf érait la mort à la p rison à
p erp étuité.
Une pauvresse avait plus ide cent mille francs

FRAUENFELD, 24. — Dans la commune
d'Egnach (Thurgovie), une femme vient de suc-
comber qui vivait dans des conditions misé-
rables. On a découvert après son décès qu'elle
était non seulement propriétaire d'un immeuble,
mais qu'elle possédait plus de cent mille francs.
L'Etat et la commune percevront les impôts
arriérés, outre les droits de succession.

Chronique horlogère
Une réunion importante pour l'horlogerie.

Du 15 au 18 j uin aura lieu à Zurich une con-
férence internationale des représentants des fé-
dérations horlogères de l'Europe. Ont été in-
vités les délégués de la Belgique, du Dane,-
mark, de l'Allemagne, de la France, de la Hol-
lande, de l'Italie, de la Norvège, de l'Autridhe,
de la Suède, de l'Espabne et de la Tchécoslo-
vaquie.

Chez les pierristes
La fédération des pierristes tiendra lundi à

Bienne, sous la présidence de M. Fluckiger, no-
taire , une importante assemblée au Bielerhof
pour discuter de la situation actuelle dans l'in-
dustrie horogère pour prendre des mesures con-
cernant les tarifs et la réorganisaiton interne de
cette fédération . (Resp.)

Chronique jurassienne
A Delémont. — Un vol.

A l'occasion du concours des sociétés de tiî
en campagne, une cantine provisoire fut érigée
sur le pâturage de Bamlbois, près de Delémont,
Après la manifestation , l'aubergiste F. B. entre-
posa ses réserves dans le stand, pensant les
amener le lendemain. Pendant la nuit des mal-
faiteurs enfoncèrent portes et fenêtres, péné-
trèrent dans le local et dérobèrent vins et \nc-
tuailles. Le vol est important. La police recher-
che activemnt les malandrins.

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Le Conseil, dans sa séance du 20 mai, donne

acte au Dr Bberhardt du dépôt de son rappor t
du 17 mai 1930, sur l'analyse du gaz. Ce rap-
port fait constater une situation satisfaisante et
contient certaines suggestions que le Conseil
fait siennes et auxquelles il donnera les suites
qu 'elles comportent.

Il prend acte de la décision de la Société sé-
nérale pour l'Industrie du Gaz, du 13 mai 1930,
accordant à la Municipalité la prorogation jus -
qu 'au 30 septembre 1930, du terme pour se
prononcer sur la question de rachat éventuel
de l'entreprise.

Après examen du rapport des Services inr
dustriels. sur la demande adressée par la com-
mune de Villeret à celle de Saint-Imier , par
laquelle la première demandait si la seconde
pouvait lui fournir l'eau potable qui lui manque ,!
le Conseil faisant siennes les conclusions de
principe de M. l'ingén ieur Grisoni. dans son
rapport du 12 mai 1930, se déclare favorable à
la livraison de l'eau potable à la commune de
Villeret et charge la commission des Serv ces
industriels de la continuation des pourparlers.

t&roflique neuciiâieioise
Autorisations du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 23 mai 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. le citoyen Robert Schupbach , originaire
neuchâtelois et bernois, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité de pharma-
cien.

2. Mlle Madeleine Perret , à Fleurier , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'aide-pharma-
cienne.

Il a nommé en qualité de débitant de sels à
Saint-Sulpice , le citoyen Maurice Bourquin-
Kolb, négociant à Saint-Sulpice , en remplace-
ment de Mme Veuve Bichsel , démissionnaire.
Fête des Musiques militaires.

La fête cantonale des Musiques militaire s neu-
châteloises aura lieu au Locle le dimanche 29
j uin , avec renvoi éventuel au dimanche 6 jui l-
let. L'on prév oit que les concerts des quatre
corp s de musique auront lieu à Beauregard.

Des fabricants d'horlogerie avaient été victimes
d'un escroc. — Celui-ci sera arrêté.

Nous lisons dans le « Démocrate » :
Il y a quelque temps, une partie de la presse

jurassienne avait publié une information d'après
laquelle des fabricants d'horlogerie de Bienne
et de La Chaux-de-Fonds avaient déposé une
plainte en escroquerie, contre un nommé Meyer
Gottlieb, résidant à Zurich, actuellement en A-
mérique. Meyer avait demandé, pour être sou-
mises à un soi-disant client d'outre-Atlantique,
pour environ 40,000 francs de montres de diver-
ses maisons, en particulier à la Romaine, de La
Chaux-de-Fonds, à la Colgor Watch Co, etc.
Meyer avait été arrêté, puis relâché.

L'instruction de cette affaire a duré environ
une année et demie. Le juge d'instruction de
Bienne estimait qu 'il s'agissait d'une affaire ci-
vile, qui n'avait aucun caractère pénal, attendu
que toutes les marchandises avaient passé en
contrebande. Mais l'enquête ayant révélé que la
contrebande s'était faite à l'insu des fabricants
d'horlogerie , le procureur d'arrondissement s'est
opposé à cette manière de voir, et, d'accord
avec les plaignants, qui n'avaient j amais reçu
leur marchandise, l'affaire a été soumise à la
Chambre d'accusation du canton de Berne. Cette
autorité vient de prendre une décision renvoyant
Meyer pour escroquerie et abus de confiance
devant le tribunal compétent , ordonnant d'autre
part son arrestation immédiate. La publication
en sera faite dans le Moniteur de la police.

Me Forestier , avocat à Bienne , est l'avocat
des plaignants.

Constatation curieuse : Meyer est le fils d'un
ancien commissaire de police cle Zurich , et pres-
que millionnaire.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Au Crématoire.

Poursuivant la réalisation de son programme,
le Comité de la Société neuchâteloise de Cré-
mation vient de faire terminer l'installation d'un
grand orgue , destiné à embellir les cérémonies
qui se déroulent dans le colombarium.

Cet instrument comporte 8 j eux sonnants, ain-
si que tous les perfectionnements de la techni-
que moderne ; il a été construit par la maison
Kuhn , de Maennedorf.

Rappelons que la Halle des cérémonies du
Crématoire est ouverte au public gratuitement
les dimanches après-midi de 14 à 16 heures.
A l'Eglise catholique romaine.

La population est informée que les cloches de
l'église catholique romaine seront sonnées le
dimanche 25 mai , de 14 heures 35 à 14 h. 45, à
l'occasion d'un service de confirmation . Cette

cérémonie sera rehaussée par la présence de
l'évêque Mgr. Besson.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 25 mai ainsi que tous les j ours j usqu'à
mercredi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.
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SPORTS
Football — Au Parc des Sports

Il est rappelé à toute la population tous les
beaux matchs qui auront lieu demain au Parc
des Sports. A 13 h. 30, Lausanne-juniors contre
La Chaux-de-Fonds-juniors pour la 3me finale
du championnat romand. A 15 h. Cantonal-La
Chaux-de-Fonds. Ces deux rencontres offrent
le plus grand intérêt , ainsi que la plus grande
importance. Rendez-vous à tous au Parc des
Sports.

Au Stade Olympic
Dimanche matin à 10 heures au Stade Olym-

pic, se disputera le match d'appui Etoile Il-St-
Imier I, pour la série A neuchâteloise.

Aucun sportsman ne manquera ce dernier
beau match de la saison.

(Communiqués
(Cette rubr i que  n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

6me Fête fédérale des Tambours.
Cette grande manifestation suisse promet

d'obtenir un gros succès. Elle dépasse en im-
portance toutes les manifestations précédentes.
En effet, 16 sections se sont fai t inscrire, et l'on
annonce la participation pour les concours ar-
tistiques et individuels de 300 tambours. La
Chaux-de-Fonds connaîtra donc brillamment les
éclats de nos « tapins». Tout est mis au point
pour assurer à la fête une pleine et complète
réussite. Le programme publié à cette occasion
contient de précieux renseignements, aussi bien
en français qu'en allemand, sur le processus de
ce concours fédéral. Il est orné d'un dessin fort
suggestif et d'une indéniable bienfacture , dû au
talent d'un j eune Chaux-de-Fonnier , M. Paul
Perrenoud, ancien élève de l'Ecole d'Art. Nous
rappelons encore que cette manifestation aura
lieu le 31 mai et le ler j uin prochains, sur le
bel emplacement du F. C. Le Parc, avec le con-
cours des Armes-Réunies, musique de fête.

vQrande salle du Cercle ouvrier.
Des spectacles autant récréatifs qu artisti-

ques auront lieu samedi soir, dimanche en ma-
tinée et en soirée. Rarement , vous aurez l'avan-
tage de voir évoluer une danseuse aussi gra-
cieuse que Pura Santamaria dont la spécialité
est d'exceller dans les danses espagnoles. Le
spectacle serait incomplet sans la présence de
M. Libérial , ténor le plus goûté du Petit Casino
de Paris, sa voix est charmeuse, son répertoi-
re vaste. Membres du Cercle et vos amis, as-
sistez nombreux à ces représentations de fa-
mille.
Madame Mary Petitdemange au Théâtre ce soir.

Ce soir à 8 h. 30. au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, grand gala d'opérette moderne, avec
Mme Mary Petitdemange, Mmes Jane Lequien,
Véra Mjynska, MM. (i. Marchand, A.. Rikal ,
Fred Surville et Claudo Marty .

Am progammc : « Fauche » ou «Armande a
du cran », opérette en trois actes, de MM. Hirch-
mann et A. Franck.

Location ouverte toute la j ournée.
Dans nos cinémas.

Scala : Cinéma-Variété. Cette semaine, la
Scala nous offre un spectacle de grand gala,
avec cinéma et variété. Le programme cinéma-
tographique comprend un grand chef-d'oeuvre
tout en couleurs naturelles, « La Païva », puis-
sante et passionnante comédie dramatique,
dont les protagonistes comptent parmi les meil-
leurs artistes mondiaux de l'écran. Sur la scè-
ne, l'inimitable et spirituel Almard , le célèbre
comique des Tournées Wolff-Petitdemange, dé-
ride les plus moroses avec les chansons abso-
lument inédits de son répertoire. — Représen-
tations tous les soirs jusqu'à j eudi. Matinée di-
manch e à 3 h. 30.

Apollo : Eddie Polo, l'émule de Douglas
Fairbanks, dans sa prodigieuse création «Agents
secrets-Escrocs et Cie », oeuvre vraiment sen-
sationnelle.

Moderne : Zigofco dans « Perds pas tes Dol-
lars ». une heure de rire ininterrompu , et l'é-
léigante Margaret Livingston dans un roman
détective des plus passionnants: « Femme Fa-
tale ».
Bai et fête champêtre aux Endroits.

Rappelons la fête champêtre organisée di-
manche 25 courant au Restaurant des Endroits
par la musiqu e «La Lyre». La fête débutera déj à
le samedi soir 24 mai, par une fête de nuit , avec

illumination, concert au j ardin par la société
et bal dans la grande salle sous la conduite
de l'orchestre national «La Gaîté». (Permission
tardive)), Qu'on se le dise !
Société de tir «Le Griitli».

La société de tir Le Grutli rappelle son 2me
tir militaire obligatoire au Stand, dimanche 25
mai, dès 7 h. 30.
La Société de tir l'«Helvétie».
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu samedi 24 mai, à 13 K< heures.

Bulletin météorologique des C. F. F
du 24 mal à 7 heures du malia

Altit. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. centip;. I»I»II-O ""'
280 Bàle 10 Nuageux Calme
548 Berne 6 » »
587 Coire 9 Qques nuages »

1543 Davos 5 Nuageux »
632 Fribourg 9 » >
394 Genève 8 Très beau »
475 Glaris 9 Nuageux »

1109 Goeschenen. , . . .  6 Pluie probable »
566 Interlaken . . .'. 9 Couvert »
995 La Cliaux-de-Fds 5 Nuageux »
450 Lausanne 8 Couvert »
208 Locarno 13 ï *.' » ,.,
338 Lugano .. .. . .  12 » »
439 Lucerne 9 Qques nuages »
398 Montreux 11 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  9 Qques nuages »
505 Ragaz 10 Nuageux »
673 St-Gall 10 Très beau V . d'ouest

1856 St-Moritz 5 Qques nuages Calme
407 Schaffhouse . . .  11 » »

1606 Schuls-farasp. . — Manque —
537 Sierre 9 Couvert Calme
562 Thoune 9 Nuageux »
389 Vevev 10 » »

1609 Zermatt 1 Brouillard . »
410 Zurich 11 Qques nuagep V. d'ouest

L'alcool i parfumerie
Contrairement aux bruits qui ont couru , l'al-

cool industriel ne subira aucune augmentation
de tarif.

Nos clients peuvent être rassurés, les articles
de Parfumerie Cheron et, en particulier, la Pâte
dentifrice Cheron , qui comprend 20 pour cent
d'alcool seront maintenus à leurs prix actuels.

Nul n 'ignore l'action antiseptique de l'alcool ,
son emploi courant dans la Médecine et la Chi-
rurgie. Son incorporation dans là Pâte denti-
frice Cheron est le résultat de patientes re-
cherches, et résout, de la façon la plus heureu-
se, le pTOiblèime d'un dentifrice hygiénique et
d'un prix modéré.

Pour avoir une dentition saine, une haleine
pure, demandez à votre fournisseur , la Pâte
dentifrice Cheron.

Prix : Fr. 1.25 le tube.
En vente dans les Phamacies , Drogueries,

Parfumeries , etc.
Vente en gros : Etablissements Jef , 9, rue

du Marché . Genève. JH 2330 à 7700
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caress e la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'intestin J
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' H""1 \i_# WF* \if ^me ordre. Comp lèteinent moderne. Eau courante

Sa \W Ï M  ÏM bains. Cafe-ReManrant. Chambras a nadir  de fr .-
§§__ V 1&B** Jfil 7fiqo en8i0

A 
fr : n-~ ,- Paul Droz. "

___ ___ 2 7639 Anciennement directeur Touring-Balance , Genève.
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Source sulfureuse sodique chaude. Deux mèd.cinsJixcellents résultats. Eau courante. O. SpicHH
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f HYGIÈNE PRATIQUE 1
La saveur fraîche,
le parfum agréable,
les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

OE

le rendent indispensable-

m\ Le R1CQLÈS est économique J)JtTOaKA
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r Ffiie Fédérale des Tambours
LA CHAIX DE FONDS 7832

31 mai et l« fuln 1©30
Sur le terrain du i. c. Le Parc", La ctiarriâre
16 sections concourantes - 300 tambours

Musique offkielie^LES ARMES-REUNIES

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 25 Mai

Eglise IVatiouuie
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 b. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE . — a h. 30. Culte avec prédication , M. Geor-

ges Vivien.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. H. Haldi-
mann.
11 b. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Kffllse Indépendante
Installation du Collège des Anciens

TEMPLE. — 9 1/, h. Culte avec prédication , M. Primault
11 h. Catéchisme.
20 h. Journée des Mères, à la Croix-Bleue.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 '/s h. Culte .
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

EgiiHe Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres

' et bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr. 30 Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre

, 11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand-Messe chantée. Sermon.
Il h. Catéchisme,

i 20 h. Vêpres et Réunion des Catéchumènes.
Catéchisme le mercredi , à 13 h. 30.
Tous les matins messe à 8 h.

D 1HC 1U.11. Methodlstenkirche, rue dn Progrès 99
i 9*.'. Uhr. Gottesdienst.

11 Uhr. Sonntagschule.
20'/, Uhr. Tôchterubund.
Mittwoch, 20 '/> Uhr. Bibelstunde.

Evaugeli-iche Sfacltini ssion
(Kapel le  rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr u 15 Uhr Gotteadienste
Souut-gsschule um 11 Uhr.
Tôchterver cin um 16 Uhr .
Montag 20 '/» Uhr Hem. Chor.
Mittwoch 2U '/« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/i Uhr. Jûngliogs u. Mânner Verein.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 24 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleus

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: Les petits renards. IV. La

t jalousie. M. de Tribolet.
Dimanche 25 à 20 h. Séance spéciale avec les Eglises, à
l'occasion de la Fête des Mères.

Eglise Adventitite du 7«a iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </* h. Ecole du Sabbat — 10 '/. h. Culte. — Mardi
. 20'/ , h. Réunion de prières. — Vendredi 20 '/ « h. Etude

biblique.
Armée dn Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/t h- matin. Sancïillcation. —
11 U. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

W Tout changement au Tableau, des culte* doit nous
parvenir le I E U D I  soir au olus tard.

f&^ fzro i
31 MAI  AU 30 JUIN 1930 

Ail Stade OlqmpJC - Dimanche, à 10 h.

Match d'appui Etoile II - St-lmier I
organisé par BL. A. !U. W.

Entrées Fr. 0.75 78til Dames et enfants 0.30

Hdtfel de Mi I*®$ite
PLACE DE I_A GARE

Tous les jours

Grand Concert
par l 'Orchestre de Dames (4 personnes)

Tous J. Dimanches 
(O N C E R T  apéHtîf

Se recommande. 3IJ06 P BLASER.

¦ f lll-.aB,*.. j>> A S <_____, if eR1 en W'9 chaque semaine ft l.i

il US P3 00 LIRBAIB1E COURUOiSIEP
|f k IIIUUII UUUII Rue Léopold Kobert 64.
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JÊf, pour 716S

Hôtels - Restaurants - Tea - Room
et pour le salon prive

Musicalité merveilleuse-Puissance réglable

Conseils, Devis, Installations par *i  - i$t
le spécialiste fos transmissions musicale! jj \ i ^
Fabrique Parc 47 - Magasin Rue Ld. Robert , Lu Chx-de-Fds.

+**tf *̂f * SOCIÉTÉ DE TIR

ME* f f lM CBUTLI"
Dimanche 85 Mat 1930, dès 7 h. 30

«u Sland

r Tir militaire eipf «
Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant partie d'aucune

société.
Se munir des livrets de service et de tir. 7873

LE COMITÉ.

MU/EEi DES BEAUX -ART/

Enifira
de maisons suisses et étrangères

du 25 mai au 8 juin
Heures d'ouverture: 9 h. à 12 h. 14 h. à 18 h. et le soir de 19 V, h

à 21 '/, h. P. 10;m Le 7870

EnArée : 5«» cenlimes

Grande Salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et aoirée

3 Représentations 3
donna , s nar

PIIRA SANTAMARIA , dan8eu6lei^umations
ri. LIDLRIAL, ténor dn Peti t Casino

dans leurs meilleures productions artisti ques et récréatives
Accompagnement et concert par l'orchestre VISONI Frères
Entrée 0.20 (Tas de quête) Invi tation cordiale

An Restaurant de la Maison du Peuple, vous y dinerez et sonne-
rez bien , vous y serez bien servis et cela aux pri x les plus avanta-
geux. Prier» de consulter les m»nun nfflehés. 7867

*9———————•————•—•——
|| La gme poire -Exposition i

Comtoise, à Besançon
Le Comité des Fêtes est heureux d'annoncer que pour Jles manifestations organisées à l'occasion de la 91» Foire (

I | Exposition Comtoise qui se tiendra à Besançon du 24 mai (
I I  au 2 juin , il a pu obtenir la précieuse collaboration des i

" Armes-Réunies ..
H et du demi-chœur d'élite de la 7113 i
! i Société da chant "L'Union Chorale ,, !
I l  de la Chaux-de-Fon is ainsi que celle cie la Musique des j

i Armourlns de NeucliAiel \

iw nsim
des Sociétés ie JKusique iu Jas-Vallon

éL Cortébert
7691 le 25 Mal 1930 p-6.604 J

Grand Concert et iltraetions di?erses
12 Sociétés — 3BO Musiciens

Emplacement idéal. - Arrivée des Sociétés à lt h. 30

Hôtel de la Balance

§

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux

1 —

TrÉsii!..
11006 ;

samedi 24 (OIKQïf DimanGiio 25
Belle musique par

l'accordéoniste Fontana
5=-5iz Restaurant B. mœrl SSï-UZ

JHT Spécialité de bonnes Fondues 1>B
7827 Se recommande.

Chalet des Sapins
(anciennement Chalet de la Recorne)

H Répartition M Montons
les 24, 25 et 26 Mai

Oeu remis à neuf. - Téléphone 2331
7^26 Se recommande. Job HEHLEN,

BlgoleK
m Iti Boule d'Or
Urands Concerts

donnés par le 74(iU

comique fantaisiste ECNOP
Samedi et Dlmanche

¦ m .ci ¦ t* f * Un volumo. — lin vente à laLe Secrétaire Galant, tsg&szse1* *ue
Envoi au dehors contre remboursement ACHETEZ NOTRE HORAIRE

Chalet - Pension et Crémerie

HEINELIG
3 km. sur la Uhatix-d- fonda. Belle vue

Dîners - Goûters - §oupers
Charcuterie de campagne — Crime

Gâteaux at croules aux fraises
Service soigné et prix mo.iéréa . Belles chambres » louer. Prix 6-<
francs y compris lea 4 repas. Bons chemins pour autos 78t5'J
T.l 'i3 50 Se recommande A Sl.VGKH prop

Pour vos EXCURSIONS, demandez
les AUTOCARS du Val-de-Rux
CERNIER Téléphone 55

St-BIiîSi I-ili talto
But de promenade. — Cuisine renommée. — Poissons du lac.

OF 7109 N. Se recommande : FrançoiR KelHcberlu.

La Pension MATTHEY-DORET
à LA JONCHÈRE f Val-de-Ruz) I

Situation exceo iionn.l l_ au ided d' une belle forêt de saDins, ¦oest toujours la plus recommandée
pour L'are d'air, (topos , Vacances. c

Téléphone 2Î. Téléphone 23. ™

Visitez HHins de Heustrich
près SMEZ

Source d'ean minérale de soufre. Très à recommander contre af-
fections des voies respiratoires , catarrhes, asthme, et des organes
digestifs. Tous les sports. Orchestre. Garage. Médecin dans la mai-
on. Prix de pension a partir de 9 fr. TéL 48. — Se recommande,

B. TSCHOPP. ci-devant Grand-Hôte ; Mont-Soleil et Hôtel
Schônfgsz . a BeatenberR. P-1567-T 7693

fl.!.l _.tg:Siitiei
Dimanche 35 Mal

Bonne») consommations  et
bonne Musique

Se recommande , Cb. Branen ,
0__F En cas de mauvais temps,

renvoyé de 8 jours. 7758

STëîp*.
Tons lea Samedis soir

dès 7 heures 11337

ÏH1PEES
nalure et aus champig-noiiH
Billard. Téléphone il» II
Neuchâte l blanc ouvert. Ire quai.
Se recommande . E. ZIKGLER

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 23.40 2^31

Aines v:iuiloises. Chesières
Villars. A l t i t u d e  1200 m.

Pension Cbalet

„$es gisillons"
ouverte toute l'année. Séjour de
repos , vacances, convalescence .
.Soleil, vue, confort. Cuisine au
neurre. irés soignée. Pri x modé-
rés. Meilleures références. Télé-
phone41.58. - MB>E. Flûhmann.
Directrice. JH-50188 C 6894

«—/"TJs cSSàa Ja&si
j ^ tV HÔTH. DE LA 

Opoiwtjg
Pr î x a e * c n « i o a

de fr. 11.— à 16.—*)
*) avec eau courante

JH 6139 X 5957

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil» . Rouffemont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. JH-35356-L 7790

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

C. Sfurzimger, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebachs aux œufs et malles

L'ai us <k> (jliilhen
pour diabét iques

Service à domicile. ^0546
] Téléphone 10.54

Etiquettes a uins sr- sï
dresser a ia Librairie Courvoisier
rue Léopold-fiobert 64.



IVir FETE DES N MASSES  ̂Ml - r t™ M O N T R E U I
0H ¦» H™ (H HH Bl HM JiHF H_l«_r B «ISrVBn ̂ EflH nSSS'ISB' H__BÏ____ F ûO °/O de réduction sur les chemins lie fer de montagne nour les p or teurs  de la

LE BALLET DE L'OPERA NATIONAL DE VIENNE 3 taW!l£rïoTi.h.îi?ntetBft m?™*™™*̂ ™*?*™ D'«RT,F,2È°
_7_,_, __ .r» «. «»«». * • u , r. ,. ».-. --B.U ¦ ___._=»*__ «UmineUX Billets et renseignements au Secrétariat de la Fête. /Tél. 1084.. JH 50*05 CCORSO FLECRI - Trains spéciaux a prix réduits. Consultez les affiches dans les gares ggtfgg jJUB nilM. Billets en vonle chez Véron Graner & Cie. La Chan» de Fonds

_̂_ I P(_*Z__S_2_£!_^ l̂i I W\_$s.

_____R#3_rl H_____s__aril

t j TTC. Prix de rate Après déduction j | _ .: ¦ ¦,-. \
détail de la ristourne i

I Riz naturel ef ^Bacé If allé, le demi kilo -.25 21
Riz brisé la. _, —.23 —.19 U
Orge perlé „ —.25 —.21 V* ' |
Pois jaunes enfiers, géants „ -.50 -.42&
Gruaux entiers extra „ —.40 —.34

f Gruaux brisés „ — .35 —.297*
I Flocons d'avoine Centaure paq , 500 gr, —.75 —633/ _

I ! Porridge Centaure „ 500 gr. —.75 — .638/< |
P •] Fleur avoine Centaure „ 250 gr. —.45 —.381/*
z ' Haricots gros soissons le demi-kilo —.65 —.5451/*

Pâfes ouvertes son. - -.40 -.$»
Farine blanche „ —.30 — .281/»

': Maïs pour la cuisine „ —.20 —.19 M

l I fromages d"efé, Emmenthal et Jnra „ 1.Î5 l.G6v_
tout gras, la meilleure qualité

Halle d'arachides eitra le le 1.40 1.19
Mélasse le demi-kilo —.40 —.34
Mielline „ —.80 — .68

Conlifnres: Prnneoni . -.60 -si
Groseilles rouges j —.75 — .63*/* I

| Cerises „ —.95 -.80"<
Fraises „ 1.05 — .89 V<

GefâCS : Coings, Sans Rivale „ —.75 —.63 3/4
SllCreS : cristallisé, fin , blanc, Se cornet de 2^2 kg. 1.— —.95

scié, en paquet le paq. 2Va kg. 1.45 1.37 V.

I semoule 
J le kilo —.55 — .52 ̂

CfiléS ! paquet vert \ le paquet 1.10 — .931/»
„ bleu I de 1.20 1.02

m Armateur l 250 gr. 1.30 1.10 »/« I
des connaisseurs ] 1.40 1.19

beurre de table danois le pain 200 gr. 1.— -.95
I Deurre de cuisine le demi-kilo 2.20 2.09

III Vin ronge nonfegne SUD. le litre -.f 5 -M >u ïm
Z Vin rosé San Antonio là litre bOUGflÔ 1.— -.83
f Vin des Pyrénées M „ 1.10 ".93 %
H vin blanc du pans . . L— -.85 Hl

^MHfTShHHjBCtfB^MMpyy l̂MK

B Caisse Cantonale
d'ASSURANCE POPULAIRE

I 

NOUVELLES COMBINAISONS
très intéressantes en

ASSURANCES-VIE
Demandez brochures et renseignements chez les Correspondants locaux

ou à la Direction, rue du Môle 3, à Neuchâtel. OF 71 U N7703

1 h I _ _ II UII I II I I IIII I i --ninviriii imiiiiiMH______H___— II I I I II I I II II U M IIII W

Giage moderne i
Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Successeurs èe *Jl. eff iaff iey
avise son honorable clientèle et les automobilistes en géné-
ral, qu'un atelie r de réparations , avec outillage moderne, et
personnel qualifié est à leur disposition , pour tous genres de
répar ations , et se recommande vivement. 7900

_Prlx modérés

HB >+*mmmi m̂mmm *^ m̂mMmmÊmmmmmBmmK *an*mn_i_m_—_ Wiimm*mmÊËM_mELc\ S? '¦

I Larousse agricole S
I ^̂  illustré ^̂  i
i Encyclopédie agricole 1

en 2 volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 49.60
2 volumes reliés demi-chagrin Fr. 67.65

au comptant

1 Librairie COURVOISIER 1
j Rue Léopold-Robert 64

. .1 «¦——aw. n« niMwm—ai—H—«^H——mmw ^m ¦ !

JW, Ou s'abonne on tout temps à U IMPARTIAL J

Meubles Bacbmann
Prix avantageux 30842

Willtj Sommer
Rne Numa Droz f 21 Tél. 1 f .69

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir 24 mai (Permission tardive)retc de mit et Dai

Orchestre «LA GAIETÉ »
Illumination et Concert au Jardin par « La Lyre »

Dimanche 85 mai, l'après-midi

Fête Champêtre
par la Musique « La Lyre »

Jeux. Concert Danse

_ — WKMÈWm

caoutchouc
aux meilleurs prix. 21520

liai COURVOISIER
rue Léopold-Robert 64

nos ittlia
pour Messieurs

totem. Richelieux bruns forme mode,
18.75 22.80 26.80 29.80

Richelieux fantaisie ,
'B 26.80 29.80 32.80 36.80
Wk Richelieux semelles crêpe,

BL 19.80 26.80 29.80
|» Richelieux noirs ,
W 17.80 19.80 22.80 26.80

Bpp, Richelieux v o m i s , . 75^
g^̂ P). 

17.90 19.80 24.80 
29.80

t̂BsKJliggj g5? et Place <ln March é
^________________________________________________________ D______________________________________ I

„A EA VIOEUETTE"
!*¦¦¦«_ C. 4i>»»HI«_>«__

I»fiie. Mobile <& Girod
race.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fon ds
Téléphone 24.46 •

4790

wjjp iJC
Jeune veuve sympathiqne, bonne commerçante, possé-

dant hôlel de bon rapport , cherche à taire la connaissance de
Monsieu r aisé, d un certain âge, également sympathique, dis-
posé à s'intéresser financièrement en vue de l'extension de
l' affaire. — Faire oflres sous chiffre à Case postale
1U397 , La Chaux-de.Fonds. 7874

H_ 9HH_BBHBH_ ^l^nH_BH _BH__ lEi
¦ ¦
¦ 

Le soussigné se fait un plaisir d'informer ses amis «w
et connaissances ainsi que le publie en général qu'il a - ¦

J ! repris dès le 1er mai. 7872 [v3

i llel I Hé î¦ ¦
Place des Halles & Neuchâtel. TéL 40.31

Se recommande : P. Schluep-Gnllbert. 77 .,.;
9 Anciennement Petlt Hôtel Chaumont. -

H ¦
m_ mm__ --mmm_____ m^_

11.11
médecin-oculiste

de retour
P-21830-C 7724

Immeubles à Tendre
Rue Léopold-Robert

1 immeuble: 2 magasins, 4 éla-
ges en logements. 7153
1 immeuble : 1 magasin, 1 atelier ,
4 logements. 7158

Centre de la ville
1 immeule: atelier et logement
(ancienne construc t ion).  7154

Au Nord de ia Ville
Villa de 6 ebambres , grand parc

7155
Villa 14 chambres , grand parc et
forêts. 7159

Quartier Abeille
l immeuble: 4 appartements 4 et
3 pièces , atelier. 7160

l immeuble: 7 appartements de 3
pièces. 7163
1 immeuble: 1 magasin, 7 appar-
tements. 4164

Quartier Grenier
l immeuble: 1 magasin, 3 appar-
tements 4 pièces. 7165
1 immeuble : 2 magasins, atelier ,
logement. 7166
1 immeuble : 3 appartements de
2 pièces, 7167

Quartier Charrière
2 immeubles : 3 appartements de
3 pièces ebacun.

Quartier Nord
1 immeuble locatif: 10 apparte-
ments 2 et 3 pièces. 7169

Neuchâtel
1 immeuble au Nord de la ville,
Situation splendide ; 2 apparte-
ments 4 pièces, 1 appartement 2
pièces. 7170

Peseux
Au Nord , près de la forêt, mai-
son familiale, 4 chambres, cons-
truction récente. 7171

Colombier
Maison familiale 5 chambres,
belle situation , proximité du tra m.
construction récente. 7172

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres. 7173

Champ du Moulin
Petite maison i chambres, verger.

7174
Le Locle, Sur les Monts

Grande propriété. Maison de maî-
tre, 13 chambres 7175

Chambrelien
Maison familiale, 5 chambres.

7176
Terrains à bâtir situations

diverses et autres immeubles.
S'adresser pour visiter et trai-

ter au Bureau Fiduciaire Emile
llœmer. Léopold-Robert 49.



Drevcfs d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Du n̂ion
Ancien eœpert <t l'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Cor rater ie 13, Qenève Téléph. Stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323
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S'opposer à un désir de la princesse, c'est
inutile, le baron le sait bien. Aussi, sans dis-
cuter, il la suit.

Dans son palais, la princesse a pour prin-
cipe qu'elle est partout chez elle ; sans frapp er
elle entre dans la chambre de Martine. Cette
chambre est vide , mais sur les chaises, sur le
lit , les affaires pliées sont prêtes à être mises
dans la malle Qui, toute ouverte, tient le milieu
de la pièce.

En voyant ces préparatifs de départ , la prin-
cesse j ure et crie d'une voix pleine de colère:

— Martine !
La jeune fille ne s'est pas aperçue qu'on pé-

nétrait dans sa chambre , sur le balcon elle re-
gardait une dernière fois la nuit lumineuse, la
mer que la lune éclairait et elle respirait , pour
s'en souvenir, la brise parfumée. Elle se prépa-
rait au départ avec une âme vaillante qui vou-
lait oublier le rêve de quelques mois.

La visite de la princesse à cette heure la
trouble , elle a quitté sa robe du soir , un grand
peignoir de laine blanche en fait une petite
nonne et , de chaque côté de sa figure , une lour-
de natte tombe. Ainsi elle paraît toute jeune,
si pure, que la princesse qui venait pour lui di-
re des sottises la regarde surprise et, presque
calme, lui parle.

— Martine, demanda-t-elle à voix basse, et le
baron s'imagine que cette voix tremble, est-ce

vrai que vous voulez nous quitter? Votre par-
rain m'a prévenue et ces préparatifs me le font
croire. Que s'est-il donc passé pour que vous
vouliez vous en aller si précipitamment, refusant
même de me voir ?

La jeune fille regarde le baron avec un air de
reproche , n'avait-il pas dit: je tâcherai d'ar-
ranger les choses pour le mieux, et ce n'est pas
arranger les choses que de lui amener la prin-
cesse.

— Madame, répond-elle très embarrassée mais
avec fermeté, mon parrain m'a parlé de projets
d'avenir et, comme ces projet s ne peuvent
aboutir , j 'ai ju gé qu 'il était de mon devoir de me
retirer. Et puisque l'occasion s'en présente, per-
mettez-moi, madame, de vous remercier des
bontés que vous avez eues pour moi. Soyez
certaine que j e n'oublierai j amais les mois que
j'ai vécus ici.

Cette réponse polie, mais si nette, exaspère
la princesse :

— Trêve de phrases, cria-t-elle, je sais que
vous êtes bien élevée et que Mademoiselle de
Saint-Flour sera touj ours à la hauteur des cir-
constances les plus embêtantes. Mais cette
éducation m'exaspère. Dites-moi donc, tout sim-
plement, que vous partez parce que vous ne
voulez pas épouser mon fils. Vos raisons, ma-
demoiselle, vos raisons, vous en avez, je pen-
se ?

— Madame, permettez-moi de vous dire que
le prince Boris ne m'a jamais demandé....

— Quel imbécile! Dix ans de voyage n'en
ont même pas fait un homme. Il vit dans l'in-
timité la plus grande avec une joli e fille et il
est incapable de lui faire comprendre qu 'il en
est fou. Il est idiot, mon fils, ou vous, made-
moiselle, vous êtes une coquette très habile,
et quand l'amour est né vous vous en allez.

Après tout, je ne vous connais pas, vous aimez
peut-être à faire souffrir , pour certaines natu-
res, c'est une volupté!

Les mains de Martine se crispent et frois-
sent sa robe de nonne , que ne veut pas ou-
blier qu 'elle n'est qu'une salariée et que la
princesse est une femme âgée.

— Madame, dit-elle, vous n'avez pas le droit
de me juger ainsi

— Le droit ! s'écrie la princesse au comble
de l'exaspération, vous entendez, Pierre , ce
qu'elle dit, elle oublie complètement qui je suis
et ce qu 'elle est :- une fille pauvre qui a cher-
ché à attraper un mari et qui, pour ne pas le
perdre, nous joue cette comédie.

Le joli visage de Martine se colore brusque-
ment, elle se tourne vers le baron et lui dit :

— Parrain, ne pensez-vous pas que j'avais
raison de vouloir partir immédiatement, sans
revoir personne ? Est-ce que je mérite les in-
ju res que je suis forcée d'écouter parce que j e
me souviens qu 'ici je suis une salariée et que
la princesse est d'un âge qu 'on m'a appris à res-
pecter ?

Le parrain, qui connaît les colères de son
amie, sait bien qu 'il vaudrait mieux ne pas in-
tervenir , mais les yeux suppliants de Martine ,
ses lèvres tremblantes, sa voix pleine de lar-
mes, l'obligent à essayer de faire cesser cette
âpre discussion.

— Princesse, fait-il , vous dites à ma filleule
des choses que vous ne pensez pas. Ne m'avez-
vous pas souvent répété : Martine est très fiè-
re, vous lui trouviez ce matin de grandes qua-
lités, et tout à l'heure encore vous la vouliez
pour belle-fille. Si elle avait les sentiments que
vous lui prêtez, est-ce que votre fils l'aurait
aimée ? Princesse, essayez de ne plus être en
colère, vous redeviendrez bonne et alors tout
nourait s'arranger. Si Martine part, elle peut

revenir , cela dépend de la façon dont vous vous
quitterez.

— Laissez-moi tranquille, Pierre, je suis in-
capable d'être calme et de raisonner quand je
pense que mon enfant peut souffrir et que là-
bas, dans son bureau , inquet certainement , il
attend une réponse dont dépend, prétend-il, le
bonheur de sa vie. Martine, savez-vous que Bo-
ris vous aime, vous êtes son premier amour ,
ce sauvage, avant de vous rencontrer, n'avait
jamais aimé. Que lui reprochez-vous ?

Les yeux baissés, moins sûre d'elle, Martine
répond :

— Sa richesse.
Un éclair de j oie transfigure le visage bou-

leversé de la princesse.
— Sa richesse, qu'est-ce que cela !
— C'est beaucoup, madame , quand on est

aussi pauvre que moi.
— Mais, enfin , l'aimez-vous, c'est ce que je

veux savoir ?
— Et c'est ce que je ne vous dirai pas, ma-

dame, bien que je ne sois pour vous qu 'une sa-
lariée, les secrets de mon coeur m'appartien-
nent encore.

Se tournant vers le baron. la princesse a un
geste violent :

— Ah ! Pierre, qu 'elle est agaçante ! Pour
vous faire plaisir, j'essaie d'être bonne , douce,
et voyez comme elle me reçoit. Elle est intrai-
table , cette fille-là , nous n 'en viendrons jamai s
à bout. Allez me chercher Boris, nous verrons
ce qu 'elle lui répondra.

Les mains de Martine saisissent le bras du
baron.

— Je vous en prie, parrain , restez ici, je ne
veux pas voir le prince, nous n'avons rien à
nous dire. Ayez pitié de moi, je suis à bout de
forces, à quoi bon discuter encore, je pars et
c'est fini. (A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIERA
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i Buaygyration 1
de ses salOEIS Cfl'ClUciitfiomS. Rendez-nous une visite :
sans engagement , nous vous ferons entendre nos «EfiÊSâg OHCÏS

et CHE,*BOTraOIsSlii5©ÎÎSeS des meilleures marques.

Rue LéogsoSci-Robert 70
7 1 Maison spécialisée dans la branche 3U96 ZA
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SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
Capital-Action» et Itéserves i Pr. 513.000.000

LA ŒAUX-DE-FONDS

I - TéS pis île Banque -
I et É Boise

aux meilleures conditions 7723

I Achat et vente de matières précieuses
Or Un pour doreurs Or pour dentistes

I Garde fle Titres Encaissement de Coopons
Sale DeposM

I Livrets de Dépôt 4°u
W ,m —_ ¦mi _______ _______m__a___a________M_______________ i nwni

Faneuses 5 et 6 Fourches
| Deering & Ne Cormick

"̂ ^% j l  14 2 chevaux
a /r3J2Ktti___________ . Barre normale et intermé-
1 ll̂ ^SS^- 

diaire
. Nouvelle bielle 

anto-
pll ÇjZjSBis^Zj l i  malique brevetée

' ¦l rr_ssvr Rafeau - Faneur
, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Haïes & universel
™ *̂  Moteurs et Tracteur

Réparations et pièces de rechange
Catalogues et prix sur demande

fpw Agricole IUIR.II
Place de la Qare erre Tél. 857

I h œîimxeiesmuliers
j i ï /  tafflentà pi ênH
»Jj  ̂ 8 ta rachètes de la
|liiï jSeledsyedrevoîon-
^SËm tiers' les chaussures

5p»de toute la femîlîe,
Pdarlcfegt maiitfënanf'

^̂ j L nnjeud'enikit.Çkva
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Etude de Ne Raoul BENOIT, notaire, Le Noirmont.

Vente publique
Lundi 26 mai 1930, dès 14 heures, en son

domicile aux «ois, M. Alfred Erard, aubergiste et cul-
tivateur vendta par voie d'enchères publi ques et volontaires:

Chevaux : 2 juments primées avec leur poulain; i pou-
lain hongre d'un an;

Bétail « 3 vaches laitières ; I génisse prête ; 2 génisses
portantes pour l'automne; 5 génisses d'un à deux ans d'as-
cendance primée; 4 coches portantes et 1 verrat , une brebis
et ses agneaux.

Condilions favorables , terme pour les paiements moyen-
nant fournir caution. 7677

Par commission : R. BENOIT, not.

A weift îre
un

exploité jusqu 'à maintenant comme hôtel-pension , meublé,
situé , dans le Val de-Ruz , à une vingtaine de minutes de la
station des Hauts-Geneveys de la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de Fonds.

Cette maison , de construction moderne, contient 20 cham-
brés , bains , lessiverie, chauffage cenlral , balcons de cure,
toules dépendances. Eau , électricité insallees. Devant l'im-
meuble se trouve une terrasse et toul autour un terrain d'en-
semble 1200 m2.

Cet immeuble , à l'altitude de 850 m. se trouve dans une
jolie situation ensoleillée , à proximité de grandes forêts. La
propriété jouit d'une vue étendue sur les Alpes et d'un air
salubre et vivifiant ; elle est à l'abri des vents, de la pous-
sière el des bruits de la roule.

Conviendrait aussi pour clinique, institu t, maison de re-
pos, colonies de vacances, etc.

Condilions avantageuses et très grandes facilités de paie-
ment.

Adresser les offres écrites sous chiffre O 6377, à Pu-
blicitas, St-lmier. P 6377 I 0880

A wEMwmm
pour cause de santé . A Porrentruy, rue du Marché,

1 bâtfimentf
de rapport , comprenant 1 grand magasin avec 2 belles devantures,
un arriére-magasin , de vastes caves et 5 beaux logements , le tout de
transformation et réfection récente, en parfait élat et de tout confort.

Ranport annuel : de frs 4U00.— a 4500.—. Situation très favorable,
en plein cenire des affaires dans une des rues les plus fréquentées.
Conviendrait pour magasin d'enicerie, denrées coloniales, bouche-
rie ou n'importe quel autre commerce. 7309

Le commerce exploité ac' uellement possède une grande clientèle,
excellente occasion de reprise. Entrée en jouissance : Epooue a con-
venir. P 398U P 7309

Pour renseignements s'adresser à Me V1LLEMIN. no-
taire, à Porrenirny.

Belle Propriété
de rapport et d'agrément, à vendre à Bôle. â proximité de 2 ga-
res , belle vue imprenable sur le lac et les al pes. j ardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toules dépendances ,
eau gaz , électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. II. 6832. au
Bureau de L 'IMPARTIAL. 6832

Ateliers et Bureaux
CB I©ti©r

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au ler élage,
même immeuble. 3871)
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Seul produit suisse /
mmê€ garantie réelle. faciles de pauements.

wr Demandez nouv. prospectas B -w
Fabrique Suisse de Mm à coudre «HELVETIA" S. 1 Lucerne

$_F«o>midée «ans 1»<!>59 rm
¦

lflUXU___iBMlll__UI_HnB_ualUlKlHH _̂__HU__HH

I Socs ie Touristes!

§ Cannes - Aluminium I
Voyez la superbe vitrine

§ i Panier Fleuri 1
HôMel-rte-Ville

la Vieillesse précoce
La débilité Sénile, ainsi que les
Dépressions physiques et mentales

sont combattues avec succès
et sans danger quelconque avec les comprimés

VIRILINE FERTILINE
pour hommes pour femmes

à base d'hormones sexuels et d'électrol yte d'une grande efficacilé.
Produits scientifi quement éDrouvés.

PRIX : 40 tablettes . Fr. 8.— 100 tablettes , Fr. 18.—

VENTE : Toutes pharmacies et par
Grande Pharmacie de Pépinet

JH 31034 A R. M AMIE Lausanne. 7429
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Venez aussi à notre

Cours gratuit
de pâtisserie

et de spécialités végétariennes crues
qui aura lieu au Restaurant Végétarien

ASTORIA
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 26 Mai 1930, à 15 h. et à 20% h.

PROGRAMME DU GOUR8 :
1. Mayonnaise à la purée d'amandes (sans œufs).
2. Tourte crue au chocolat.
3. Crème au beurre Nussa. P 21840 G
4. Tourte crue aus fruits.
5. Préparation de lait d'amandes aux bananes.
6. Tartines de Nussa.
7. Gâteaux aux pommes avec pâte brisée.
Vous êtes cordialement invités ainsi que vos amis et

connaissances à partici per à ce cours très instructif. Il se-
ra répété en cas de trop grosse affluence.

Nôtre professeur de cours , M. KELLER. est un chef de
cuisine expérimenté ainsi qu'un pâtisBier diplômé. Il don-
nera tous les rensei gnements désirés concernant les recettes
de ménage ainsi que sur la façon d'utiliser les

PRODUITS NUXO
Pour cette dé gustation gratuite vous êtes priés d'appor-

ter une assiette à dessert et une petite cuillère. 7785

Les Etablissements NUXO
J. KLASI. MPPERIWVl (It-Gall)

Fabrique de spécialités alimentaires de la plus
haute valeur nutritive.

™ -___ 

au soleil, sont à louer avec pension
de famille. Téléphone, terrasse, bal-
cons, chambres de bains à disposition.
S'adresser Rue de la Serre 62, chez
N. Paul PEîIS  ̂chef de cuisiné.

Tffégjhgggg ggjgjf» yen
ma _ ¦

petites pièces o '/_ ancre, seraient sortis en séries régu-
lières, à termineur sérieux . Inutile cle faire des offres si pas
capable. — Faire offres à Case postale 2869, La
Chaux-de-Fonds. P-21831-C 7726

I

coach 2 portes , conduite intérieure , 6 cylindres , modèle 1929
en parfait état. Prix avantageux.

S'adresser

Garage Châtelain & C9 N«JDure„ a7

ACHETEZ NOTRE HORAIRE

Conduite intérieure , en parfait état, 4 places , est à vendre
pour cause de double emploi. — Offres écrites sous chiffre
». R. :tl i H«. à la Suce, de I 'IMPARTIAL 3118:.

H LOBES
pour le 31 octobre prochain, i la

du Nord 183 et 183__

1 logement de 3 pièce», cham-
bre de bonne, loggia, réduit , cham-
bre de bains installée, chauffage
central, service d'eau chaude, con-

, . cierge, etc.

logements de 1 chambres au
Hud. loggia , réduit , chambre de

- bains installée , chauffage cenlral,
service d'eau chaude, concierge, etc.

Les logements peuvent être loués
avec ou sans garage.

I 

S'adresser au bureau de MM.
Hans Béiri & frère, rue dn
Parc 151. 7689

Le 1er étage rue Léopold- Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin,

Importante maison de la place cherche pour
son département expéditions, un

horloger expérimenté
extrêmement habile, pouvant faire les retou-
ches de protêts, ancres et cylindres, articles
bon marché, redresser des boîtes cabossées, el
faire rapidement des retouches de réglages
Place bien rétribuée, sans aucun chômage.

Seuls les ouvriers qualifiés pour ce genre de
travail, sont priés de faire des o ffres , sous chif-
fre P. 21838 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 21838 C 773.

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif du sang,
grâce au ferment de raisins dés
pays chauds.¦ H.BURMANN

Sans rival contre : Coulons ,
, eloiis. diabète, goutte, eczé-

ma, rhumat ismes, etc.

le flacon f r. ©.- franco
S'adr. à Mine veuve H. BUR-

MANN. Suce, LES BRE-
NETS 3. P-10037-Le 1019

Mme Bourquin
Tél. 21.6 1 Paix 1.

Masseuse
diplômée

Pope de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Curo
it 'ainaigrissement.  Reçoit de 1 A
4 Heur es.  Se reud à domicile.

19W

Carnets diuers. S&&.

Mils de jardin
itsriaiciâe
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HSH
Dépositaire : Comptoir gêné

rai (le Malôriaox do Cons-
truction S. A., rue Léopold-Ro-
I I K T I  155, La Chaux de-Fonds.
Tel VI u\

I iiisinîPPPQ % IT__ 7

KUPPERSBUSCH
1 Une grande marque
' 3 côtés émail blanc, incra-

quelable.
¦ Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades.

Exécution moderne
particulièrement

soi gnée.

Adressez-vous à 2865

jni&co
Serre 33

i

Chauffage central
Installations sanitaires

¦̂ ¦1S^HH___MH__________________ H____B
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Vj ay_4_ WffldF préparé avec le meilleur lait de

«jî ' _ *̂B " conserve ses qualités première! —
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longtemps, étant privé d'eau. Con. 2
ĵSnL2j"ïi v'Bnt Par*cu"̂ remen' auxnourrissans M

SUISSE DES PRODUITS AU UIT ouieoz sj i .voAOCf/s (CRuyERE)

Tuyaux «T^TOSage - Qualité garantie |
f  

wi> depuis fr. 1.30 le m.

i. Lonstrofff, Spécialîste et fabricant, ̂ ggg4
41
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Téléphone 15
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés ,

familles , noces, écoles, etc. — Matériel cle premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 2062(5 C 6277

Haute Couture Denis

___E_*uvM_
Tous les genres



Extrait du Prospectus

FABRIQUE NATIONALE
D'ARMES DE GUERRE SOCIETE ANONYME

(Fabrique de machines, outils, bicyclettes, motocyclettes,
automobiles, carrosseries, moteurs, armes, etc.)

Siège social : Herstal-lez-Liége
Société anonyme au capital de francs belges 105,000,000

Emprunt 6 °l. d. 1930 île fr. 15,000,000 apt suisse
Remboursable au plus tard le 3o juin i960 par tirages au sort annuels com-

mençant le 3o juin 1937, avec faculté de remboursement antici pé.
Princi pal et intérêts payables nets de tous impôts bel ges présents et futurs .

Le droit de timbre fédéra l sur les coupons au taux actuel de 2 9/o
est acquitté en un versement global.

Prix d'émission 98 °/o Rendement 6 l/ $ %  environ

Suivant, décision de son Conseil d'Administration en date du 2 avril 1930, la Fabrique
Nationale d'Armes de Guerre Société Anonyme, en vue d'augmenter ses dis-
ponibilités, contracte un emprunt 6 °/0 de fr. 15,000,000 nominal , argent suisse.

Les modalités de cet emprunt sonl les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 15,000 obligations au porteur de francs suisses 1000 chacune,

numérotées de 1 à 15,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 6°/0 l'an à partir du 30 juin 1930,

payables semestriellement à raison de lrancs suisses 30.— par obli gation les 30 iuin el
31 décembre dé chaque année. A cet effet les obligations sonl pourvues de coupons
semestriels dont le premier échoit le 31 décembre 1930 et le dernier le 30 juin 1960.

3° L'emprunt e6t remboursable au pair, en argent suisse , en 30 ans , au moyen de 24 annui-
tés constantes (intérêts compris), dont la première viendra à échéance le 30 juin 1937 et
la dernière le 30 juin i960. Les obligations à rembourser seront désignées par tirages au
sort annuel s, conformément au tableau d'amortissement qui sera imprimé au dos des titres.

Toutefois la Société aura la faculté, à partir du 30 juin 1937, de procéder, moyennant
un préavis de trois mois, au remboursement total anticipé ou à l'amortissement renforcé,
par voie de tirages au soit, des obligations en circulation.

Les obligations ainsi amorties en exédent du chiffre prévu au tableau d'amor tisse-
ments seron t dans tous les cas imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier , et
ainsi de suile, de façon à ne pas modifier l'ordre du tableau d'amoitissement.

Les tirages au soi t seront effectués , chaque année, par devant notaire au domicile
de la Société de Banque Suisse, à Baie, deux mois au plus tard avaut la date prévue pour
le remboursement des titres. Les numéros des obligations sorties aux tirages seront pu-
bliés dans les journaux suisses prévus pour les avis officiels à donner aux porteurs de
titres du présent emprunt.

Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée
pou r leur remboursement. Les titres présentés au remboursement devront être munis
de tous les coupons non échus; le montant des coupons manquant sera déduit du capital
a rembourser.

4° Le , paiement des coupons et le remboursement des titres seront effectués exclusivement
en Suisse, en argent suisse, auprès de tous les sièges, succursales et agences des établis-
sements suivants :

. Société de Banque Suisse, Banque Commerciale de Bâle,
Union Financière de Genève, Banque Fédérale S. A.,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banque Suisses,
Banque Populaire Suisse, Comptoir d'Escomte de Genève.

Le droi l de timbre fédéral sur les coupons, au taux actuel de 2 %. ayant été acquitté
en un paiement global unique , les coupons du présent emprunt seront payés sans déduc-
tion .de ce timbre. Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations , effectués
hors des Belgique , auront lieu sans aucune déduction d'impôts Delges présents ou futurs.

La Société s'engage à payer régulièrement , aussi bien en temps de guerre qu'en
temps de paix , les coupons échus et les obligations remboursables, que le porteur soit
d'un pays allié, neutre ou ennemi.

5° Les coupons échus se prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente
ans à partir de l'échéance.

6° Le présent emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux. Toutefois , la Société s'en-
gage à n'accorder ni à des emprunts à émettre ultérieurement , ni à d'autres créanciers,
des gages spéciaux sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7° Toutes les communications aux porteurs d'obligations du présent emprunt se feront vala-
blement par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans un
journal de Bâle, de Berne, de Genève, Lausanne et de Zurich.

8° L'admission de l'emprunt â la cote officielle des Bourses de Bâle, de Berne, de Génère, de
Lausanne et de Zurich sera demandée et maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.
La Fabrique Nationale d'Arme» de Guerre Société Anonyme, fondée

en 1889, a un capital-actions de 105 millions de francs belges. Elle s'occupe, conformément à son
but, notamment de la fabrication de bicyclettes, de motocyclettes el d'automobiles , d'armes
et munitions de tous genres. D'autre part, elle s'-est intéressée dans la Société Anonyme
belge de Constructions Aéronautiques, dans la Cartoucherie Française, dans la Société des
Machines à écrire MAP, etc. Elle a créé des Sociétés filiale dans divers pays pour la vente
de ses produits. En outre elle a conclu une entente commerciale et technique avec la « Mi-
nerva Motors > .

Dès avant la guerre, toutes les divisions de la Société donnaient des résultats très satis-
faisants. Aprè s la guerre, la Société a enregistré un développement r égulier et rapide et
obtenu des résultats financiers satisfaisants, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-après :
Exercice an 30 juin Capital-action. Bénéfice distribué Dividende brut

f r s .  belges f lrs.  belges f rs .  belges
1924/25 90,000.000 3,706.811 80 par action cie frs. bel ges 500 nom.
193ô/̂ 6 50.000.000 4 211 074 90 » » » » > 500 >
1926/27 50,000.000 9.7K1.690 100 » » • » » » 500 >
1927/28 10O.OO0.000 10.877.558 100 » » sans valeur nominale
1928/29 105,000,000 13,437,394 60 » » » » »

L'exercice 1928/29 avait été influencé par une grève ; néanmoins, toutes les divisions
de l'entreprise ont contribué à la formation du résultat bénéficiaire.

Lés bénéfices de l'exercice en cours s'annoncent comme devant être du même ordre
que ceux de l'exercice précédent.

Herstal-lez-Ltége, le 17 mai 1930. ' fabrique Nationale d'Armes de Guerre
Société Anonyme.

Du dit emprunt 6 % un montant de fr. 3,000,000 nom., titres bloqués, a été
placé ferme à l'étranger.

Le Consortium de banques soussigné a pris ferme le montant de
fr. 1̂ ,000,000 nom. argent suisse de l'emprunt 6% de 1930 de la

Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Société Anonyme
et l'offre en souscription publique en Suisse

dn 24 au 30 Mai 1930 y compris

aux conditons suivantes :
1* Le pris dp souscription est fixé à 98°/B. moins intérêts à 6 f/o du jour de la libération au 30 juin

1930. Le timbre fédéral sur litres est acquitté.
2" Les souscriptions seront reçues dans le délai indiqué ci-dessus par tous les sièges, succursales et

agence? en Suisse des banques soussignées.
y* La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les demandes

reçues dép&ssent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction au gré des domiciles
de souscription.

•i" La libération des titres attribués pourra se (aire du 4 juin au 15 juillet 1930 au plus tard , plus in-
térêts courus & 0»/„ du 30 juin 1930 au jour du paiement «t la libèralion a lieu après le 30 juin
1930 . Les souscripteurs recevront lors du paiement des certificats provisoires, qui seront échangés
ultérieurement , sans frais , contre les titres définitifs de l'emprunt.
Sale, Genève , Zurich et Berne, le 22 mai 1930. JH4383 X 7794

Société de Banque Sutase
Banque Commerciale de Baie Union Financière de Genève
Banque Fédérale S, A . Société anonyme Leu & Cie.
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Comptoir d'Escompte de Genève
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meilleure soie artifi-
cielle lavable pour robes.
Superbes dispositions de |
dessins et de coloris. 7859 I

pour les enfants. Le tissu
uni et à dessin , lavable
par excellence.

Ces deux tissus de marque

chez ^̂ / I
JP *^ MAGASINS DE L'ANCRE
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Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères Dubli qu.s

el aux conditions qui seront lues préalablement , le Mercredi 28
mai 1930. les bois suivants'provenant de la forêt cantonale du
Pélard : environ

100 stères sapin
150 stères hêtre
10 stères dazon

4 tas charronnage
30 blllons frêne et plane = 6m>

Le rendez-vous est a 9 heures à La Kasse. 3U95
La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1930.

L'Inspecteur des Forêts du V mc Arrondissement.
MIB_______W__B_______M___________UMlVfffff !̂  ̂ _IXJ!W____
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Aimée Villetard, Fille de France
SYLVESTRE

Fr. -.90

Le Joueur, Les Nuits blanches
DOSTOIEVHEY

FP. -.90

Irène, Femme inconnue
CAHL'ET
Fr. 3-

Histoire d'un Enfant
DAUDET

Fr.1.75

rt ¦ La dépouille du Lion
fs& EFFEL
W Fr. -.90

f£ L'Héritière basque
% ALCIETTE
Q Fr- 1.25

Jl Guillaume =3
LJ MURET
Tt 7610 

__ 
FP. 5.-

JM.

\Ëà envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Roberi 64

Ecole de dessin, peinture,
Arts décoratifs

M" M. GRANDJEAN-GENTIL
organise, à partir du 1er Juin, un Cours d'étude de la
plante avec applications modernes pour les arts décoratifs.

Les insaTfÎDtions sont reçues déa ce jour à l'atelier , rue du
Parc 13Ô. 7647

Vente de porcelaine et de grés à décorer.

Appartement
avec tout conlort moderne. 5-6 pièces est demandé à louer
pour le 30 avril 1931. éventuellement s*intéresserait a
construction en S. A. pour maison de deux Iamilles. — Offres
sous chiffre T. R. 7862, au bureau de I'IMPA RTIAL. 7862

I 

Grand magasinde nouveautés a Neuchâ-
tel cherche 7871

Une bonne vendeuse de lissas
connaissant les lainages el soieries à fond. Offres avec cer-
tificats, photo et tirétentions sous chiffre P 1790 N a Publi-
citas, Neuchâtel. "

pour le 31 octobre

Léopold Robert 12. ^ltmi %f f .s. alcùve, corri.Jor. 7SM
D_irf 111 Rez-de-chaussées de
rulL Ul.  4 et 5 pièces , cham-
bre de bains, chauffage cenlral.
concierge. 7835

[iUUlHîÛZ 113. grand local pour
atelier ou entrepôt.  783(5

Huma Droz 156. ^tftï:
corridor , cuisine et chambre de
bains. 8737

Huma Droz 171- ttsJSZ
corridor , cuisine, chambre de
bains . chauffage central. 7838

Huma Droz 171 ^^
s3

i:b_n_ ores . corridor , chambre de
bains , chauffage central. 7839
rii.r 13C 133 Maisons en cons-
fd.lL IjQ'lJO. traction , loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres, corridor, chambre de bains .
r,i:an£fage cenlral . concierge. 7840

Combe-Grau &£&+£
bres . corridor, chambre de bains
installée . 7851

We teriDa^t ch^:
j ri res, corridor, enambre de bains .

«•Iiautïage central. 78i2

[OËIE-GliEBi 45. fta^de 3
chambres, corridor , chambre de
bains . cbanlTt ige central. 78.3

ïête de Ran 25. £¦«£:
bres . bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 7844

DndiDrt IR Rez-de-chaussée 3
rlwllB-1 IU. chambres , cuisine
dépendance-. 78ië>

Staway iloUoodin 6. & dïïL
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains. 78-iG
rhsrfiÔfO Jl ^me "'aKe' de 3 ebani-
lllflillclc T. bres , corridor, cuisi-
ne. 7847

fhamn. 17 ler ila 8e - - chambres
Lllu _il|ld H. corridor, cuisine.

7848

Doubs 158. Grand 'arage- 78*
m 199. Grand garage «a.
Jacob Brandt 91 Si.'1 »

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc33

A loner
pour de suile ou époque a conve-
nir, au Couvent 28, 2 logements
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. Complètement re-
mis à neul. Eau et électricité ins-
talles. — S'adr. â Mme SANQQZ-
BREITMEYER, Coûtent 29. us»

A lUiifTlUwbl
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Jacob-Brandt 86, petit
magasin, 2 chambres , cuisine el
dépendances , - Pourrait convenir
pour coiffeur ou cordonnier , - S'a-
dresser à M, A. JEANMONOD , gé-
tant, rue du Parc 23. g&i

EnueiooDes,^?ir«auarder-
im'tt .Miii i ir .  COUUVUISIUR

il louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Ge_ . ral-Du. __ r 4, 1er
étage, complètement remis à neol,
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin et petite écurie, -
S'adr. à M. A. JEANMONOD , gé-
rant, rue du Parc 23. 7852

A louer
second étage, centre de la ville.
3 chambres et dépendances , côt>j
sud , tour le 30 novembre ou éven-
tuellement 31 octobre. 6307
S'ad. an bnr. de l'« Impartial >-

pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 149, beau ma-
gasin, avec 2 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. - S'adr,
à M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23 TSôP.

pour ie 31 octobre 1930. rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisinée!
dépendances. - S'adresser au ler
éla^e . a gauche. 31142

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue de i'Hôtel de Ville 21-0,
un grand local pour atelier , avec
remise. — S'adr. à M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du Parc 23.

J851'

Demoiselle d'un certai n âge.
ayant ne très bons certificats,
clierrhe place de

dans bonne maison bourgeoise ,
chez monsieur ou dame seul.
Parle allemand et français, - Of-
fres écrites sous clnflies P. B.
3SÏ-I, au bureau de I'I MPARTIA L .

TSi;

Jeune Suisse
(Tessinois) désire faire connais-
sance avec jeune fille sérieuse.
Dlutôt de la campagne. àgéa de SU
»25aus, en vue de mariage. Join-
dre photogranhie. - Ecrire Ca*c
postale '.iSô. La Chaux-de-
l'omis. TS®

Peiiie

d'articles de consommation (bon-
b'ins| eu pleine activité, à ven-
dre, avec immeuble ,  pourcause
ne santé, dans ville vaudoise-
Gros rapnorl et travai l simple e1
facile. - !_ _ • HOSSIAUD. nota ire .
Xcucbàlel rensei gnera.

P-r/Së-N 7793



Pile j | élis
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube i.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'huile à ombrer

33 teintes ¦ -z : '
le tube — .50

Perles de verre
274 teintes

la boite —.60 —.70 —J OO
Paillettes la boite 1.60 1.80 2.—

15 teintes
Bronzes le paquet —.50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boîte —.45

12 teintes u. ..... - ._ -
Duvets de soie la boîte —.80

.. 12 teintes . : ZZZ ¦', ¦¦-¦'¦ ~ ' -f <
Acier la boite —.30
Nacre ' la boite 1.90
Poudre à poncer la boite —.60

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au ler
.. - Grand claolx.

Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wcihrd 1

Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

Rue Léopold-Robert 64
* I

I 

Pompes Fiineures Générales sx-TîS ï
^̂

feg- 6, Rue Léopold - (Robert, 6
ïf^^^g __!_Kë|s s'occupe de toutes formalité*. 7477 \
ĵSisiËÏSl  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone Iour S.38 - niiii 24.32

Monsieur et Madame E. SCHEURER- !

Monsieur el Madame NI. GIRARDIN- '

se font un devoir de remercier sincèrement les 7j
nombreuses personnes qui les ont entourés pen-
dant les jours de douloureuse séparation qu'ils
viennent de traverser par la perte de leur re- JH

I Monsieur Alfred BfllU MEYER

Madame Achille Blum-Goldenblum et ses enfants; I
Madame et Monsieur Simon MauB-Blura ;

7 i  Mademoiselle Renée Blum
jgg  Monsieur Gaston Blum; . gigj

X Monsieur Salomon Blum el ses enfants ;
Monsieur Albert Blum , à Bolosne ;

j Monsieur et Madame Léopold Weill-Blum et famille ;
! Monsieur et Madame Maurice Blum , Paris ; ' -

Monsieur Narcisse Blum ;
Mademoiselle Berthe Blum ;
Monsieur et Madame Joseph Goldenblum et famille, I

i Madame et Monsieur Alfred Schœnferber «t famille, ¦ 1 7
\3m ;1 Strasbourg;

Madame veuve Léon Lévy et famille , à Strasbourg ;¦ i- Monsieur et Madame Jacq ues Kirsch et famille, a

HH Monsieur Maurice Mous et famille, H|
H ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la profonde ?J

1 douleur de laire part a leurs amis et connaissances de
- la porte irré parable qu'ils viennent de faire en la per- i

; sonne de leur cher et regretté époux, père, beàui-pére. !
|| frère, oncle et parent , 7aoç j&S

1 Monsieur Achille BLDM 1
1 7  qu 'il,a DIU à Dieu d'enlever à leur grande affection , Z j

M jeudi 22 mai , après une courte maladie, dans sa 69me Ej

7 . L à  Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1930. . . . ' . '.
L'enterrement aura lieu dimanche 25 mai.

JljSj Qne urne funéraire sera déposée devant la maison
i mortuaire, Ruo Jardinière 91. ¦ ,

; : Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes; '¦ •;
j Lo présent avis tient lieu do lottro do faire part

I 

Pompes .3".s S. MAO H 1
corbillard - P.ii.gou milomobile . ¦»«__¦« r,
tous les cercueils sont capitonnas CKRCUEIL S DE Bots MKfc ' nM
l ût. L'ia-ftPHOUB- -L $i CBROWSILS CII U MATI O* m

. t.oV Jour ui Nul '  '.WT1 Cimnut_i_ .à lAr.nYPi iAGK

raonumento funéraire s F!
Arîsfe Herzario, ù*sîffii&^

Ituo de l:< Charrière Sa — Téléphone 20.82 .
Devis, Dessins. Catalogues à disposition

Caveaux et monnmcnts *|>ou'r incinérés
Eh magasin grand choix «le monuments

r.xssss ?̂ mia^!s:̂ szj xr.iz"..^^rx ' -''̂ —r^TSTTSSSïsa

MM, les membres de^la  So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique «Ancienne Section»,
sont informés du,' décès de

Monsieur Uh lïll
leur regretté collègue et ami,
membre honorai™ de la Société.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu diman-
che 25 mai. à 13 h. 30 ften-
ilez-vous au Cercle à 13 li., pour
accompagner là bannières

Domicile mortuaire: ruo Jar-
dinière 92. 7889

LE COMITE.

Faire-mari Dmlcfetel

Le Comité de l'Association
en laveur des veuves et or-
phelins de notre cité, a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres du décès de

Mademoiselle Anne Honheler
sa dévouée -secrétaire/ pt fidéie
collanoratrice. 7810

Mise en soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

terrassements et de construction d'un nouveau réservoir à la
cote 1160 mètres.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de
l'Ingénieur du gaz et des eaux, rue du Collège 30, ler étage.

Les offres devront être adressées à la Direction des Ser-
vices Industriels , jusqu 'au samedi 21 |uin. 7866

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1930.
Direction dès Services Industriels.

Z Superbe proprtéf c
a vernlre à Corlallloil, SSSwS
bres t puitiors en plein rapport. La propriété construite en 1900
renferme 10 ohambre8. nombreuses dépendances. Confort. Ga-
rage, pavillon, bûcher. Endroit tranquille. Libre de suite. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser à NI. Frédérlo DUBOIS, Ré-
gisseur. 3, Rue St. Honoré, Nf uohâtal. J H 22 5̂ N 7791

M III ¦¦¦¦ III ¦_¦!!¦ I_M_.1 11.11 .11 ¦___¦¦— .111 I I  ¦______¦__—
fcjMJMMIfcÉ_fllMI_Ml___W_-»_ WMMI _ IHIÏl*l_W -l---M---_H'Mll.wii.im——__llli »
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G A R A G E
sur grand passage Suisse Romande, Centre touristi que, à
remettre de suite. Installation moderne, existence assurée.
Prix demandé : Fr. 10,000.—. S'adresser à M. Lucien
ROUGE, régisseur, rue du midi 15, Lau-
sanne. JH 62168 C 7880

IIIIU 'I IIH II I IIWI I' II I I Ié HI II I I B-M I IIH III I I I I l l lll Wl l i ' I II il ' Il i l l l i l l l I I I i l l  l Ull

ffiaisoD à vendre
construction récente, en maçonnerie, S chambres, cuisine,
chambre de bains et toutes dépendances, grand jardin.

S'adresser après 18 h., à M. W. Raoine, Prome-
nade 27, à ST-IMIER. P 6899 J 7692

i Hirte hypothécaire
On offres à vendre , une cédule hypothéca ire , au porteur

cle fr. 2:5 000.— grevant immeuble bien situé à La Chaux-de-
Konds. Placement de tout repos. — faire offres à Géran-
ce et Contentieux S A.. La Chaux-de-Fonds.

Oulage à vente
pour la fabrication d'assortiments pour boites métal et argent ,.
S' a i i - i f t - H  de payement. — S'adresser rue de la Cha;
pelle S. 76H

I mPOOTANf COPIPIEBCE g
| Fourneaux , articles de ménage , très bien achalandé, installé
7 ' depuis de nombreuses années , à remettre , cause majeure. ' <Z.

Existence assurée. Situation unique, -r S'adresser à M. es
L, R O O G E, régisseur, rue du Midi 15,

7 Lausanne. JH 52167 C 7879 7 - 7

M. louer i
grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu'un appartement 5 grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

près du Collège Primaire, 7 pièces, cbambre de bains , de bonne,
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offres à Case posta le 13621. Hfltel de Ville. 7566

Fabrique suisse de Passementerie 7881

cherche placier
pour La Chaux-de- Fonds et éventuellement tout le canton de
Neuchâtel. — Offres sous chiffre M Z 2466 Z, à Publi-
citas, Zurich.

1 Hu Petit Louvre 1
; S, Place Hôtel-de-Ville, 8

Grand choix en Pantalons coutil, drap, fantaisie , 7" j

Pantalons sport. — Pantalons ponr garçons, 7
H en coutil bleu , drap, velours, mi-Jaine. H»

Paletots fantaisie pour garçons. — Paletots
d'été pour hommes , toutes giandeurs. ;

i . Complets d'été pour garçons, toutes grandeurs.
A des prix très avantageux.

Chaque acheteur de Ir 3.— reçoit un cadeau. p21827c i.

ÎrM^^mMtlâÊ^^ ifT#rfT i __ — ¦¦ ' ' ¦
m^kw^^'Vf ^'m f̂ .  <yfl _„.||

Or en poudre pour peintret sur émail

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Maisons communales Série 1930

Ml*@ en soumission
des travaux de charpente, couverture et ferblanterie
Pour renseignements, s'adresser an bureau de l'Archiiecte com-

munal , rue du Marché 18.
Offres sous pli fermé portant la mention «SOUMISSION » sonl

i adresser à la Direction des Travaux publics, jusqu'au 2 juin
1930, à 12 heures. 7865

La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1930.
Direction des Travaux Publics.

Etat-CWI dn 22 mai 1930
NAIS8ANCE8

Richard , May-Huguetle , fllle de
Marcel , horloger , et de Madeleine-
Alix , née Widmer . Neucliâteloise.
— Courvoisier, Httguette-Nelly,
fille de Charles-Henri , reprèsen
tant , et de Jeanne-Cécile, née
Knôrr , Neucliâteloise.
PROMESSES OE MARIAGE
Régnier, Albert Henri , horlo-

ger . Nench&telois , et Leschot. Hé-
lène-Ol ga, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Tissot-Daguette , Jean-
Paul , commerçant , Neuchâtelois ,
et Indermùhle - dit - Dumoulin.
Odette-Je anne . Bernoise. — Ma-
roni . Louis - Dominique , archi-
tecte, Tessinois, et Oswald, Nina,
Luceruoise.

MARIAGE CIVIL
Marcionelli , Giuseppe-Lui gi-

Sesto , faiseur de verres da mon-
tres. Tessinois, et Hartj e, Kfara-
Panla. Prussienne.

DÉCÈS
Incinération : Hunkeler , Anna.

lille de Vincent-Josenl i et de Jo-
nanna-Rosina , née Zweifel , Lu-
i-.ernoise et Nouchâteloise , née le
2<; janvier  1873.
ITTi TTiH H-ill TTTÎIWilTn—nTTTT .

looplaisir
sur LE LOCLE

Samedi soir 24 mai

Orchestre Loukity (4 musiciens)
Permission tardive. pl0235Le 7895

I»«emslon

LesPaquereites
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
ture loute l'année.
14715 E. PERREiVOCD.

On demande une 7882

personne
de confiance sachant cuire , pour
asile des vieillards abritant une
vingtaine de nersonnes. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Adresser
offres avec références à Asile de
Vieillards. Sle Croix (Vaud).

On demande un ouvrier 7868

Ëappentier
— Faire offres sons chi ffre D. B.
7S15S. ou bureau da I'IMPARTIA L.

A louer pour époque à conve-
nir , un local de 3 m. sur 15.50 m,
ayant 5 fenêtres jumelées, chauffé.
â'ad. au bnr. de l'<Imp artial>

7896

A louer
pour séjour d'été, 2 chambres
avec cuisine, non meublées ou
meublées, avec pension. — S'a-
dresser à Mme Huguenin , Vi-
lars (Val-de-Ruz). 7833

Appartement
A louer de suite ou date à

convenir, logement moderne de 6
chambres et corridor , chambre de
bains installée , chauffage cenlral.
S'adr. au bur. de r«linpartial>

7857

1 louer
pour le 31 octobre proch ain, à
proximité de la gare, apparte-
ment de i chambres , cuisine, dé-
pendances et part de jardin.  Con-
viendrait pour cheminots . — S'a-
dresser au notaire Itené Jacot-
Gnillarmod , rue Léopold Uo-
b.n 3j . 7736

Di offre à louer
n Neuchâtel, un ioli ap-
partement  meublé de 2
un 3 cliain nr i-s , disponible de fin
iuin a tin octobre. - Offres écri-
tes , sous chi f f re  L. É. 1S9'Z au
bureau <j e I'I MPA RTIAL . 78il-'

H Sire"
a Montreux , joli Magasin de
Cigares et Journaux, clans
rue tris fréquentée. Prix 6000 fr.
Offres écrite s sous chiffre P. lt.
7895. au bureau de .'IMPA RTIAL

7890

Use de Pi i Sages

Les nantissements non renou-
velés d'oclobre. et do novembre
1929. N" 1573% à 16224,
seront vendus aux enchères pu-
bli ques le P-2I8IÔ c 7587

Lundi 2 Juin 1930
à 2 heures , a la. rue uns Granges
4. Horlogerie, bijouterie , etc.

• Le Greffier du Tribunal II:
Ch SIEDER.

JMNIEL
poëlier m

Rue do Parc 60
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Armoiries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur papier , bois, porce-
laine, etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Neuchâtel 6428

Ces! le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue _ .« _ <>-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
t'onds. potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
Ki'i ppe, l'enrouement;et la toux.la
plus, op inàtre. Prix , à la pharma-
cie , ir. 2.—y en rembourseni "iii
franc:., Ir. 2.45. 18811

A vendre 9*£i
complet , 1 ciiar a ridelles, long.
90 cm.. 1 feuillet et 2 chevalets.
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Muller , rue de l'Industrie 13.

7898

.IpIlfiQ Alla est demandée deOCUUC UllC 8u i tei „our a(der à
la cuisine et au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Ronde 17. au Restaurant. 7828

Jeone fille S&fM^
non couchée. — S'adresser rue
Numa-Droz 112, au ler étatre. à
aanqhe. . . 31203

A lAIIÛP Pour Je ^ l octobre , t ue
IUUCI i, A.-M. Piage t , 68, -iuie

étage d'une ohambre, cuisine et
dépendances. - S'adre3ser rue du
ParcSlbis, au 4tite étage, à droite.
__^_ 31192
A Ini lOP un logement pour sô-
tt IUUCI , j onr d'été. 2 cham-
bres , cuisine et tou tea dépendan-
ces, ja rdin. 10 min . de la Gare
Enlature s-Temple. 7826
S'ndr . nn bur. do l'«Tmpnrtial ».-¦̂ ¦¦¦¦MPHHI
llhîl mhl 'P Balle chamore a louer
U1IOUIW1C, â monsieur ou dame

I de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au ler étage ,
à droite. 7823
llhf imhp o A l°u«r cliambre.VJUaiUUlC. meublée indépen-
dante à Monsieur tra vaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18 A, au rez-de-chaussée

7830 '

flhf lmhpû no» meublée , a .2 fe-UlIttlllUI B nôlreB ( pr0Dre et en.
soleillée. est à louer de suite, a
personne sérieuse. Plein centre

7877
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

Â ï ï n P f l p a  meubles usagés, maisÏCUUI C , en bon état , d' une
chambre à coucher; plus une
caisse de vaisselle et différents
objets de ménage. 7818
S'ad. an bnr. de lMmpartinl»
A Vflîlflpp Pour wuse de 0e-» .CUU1C , mrt t un potagei.
« Weissbrodt», à l'état dn neuf: —
S'ad. an bnr. de l'« lui partial»

| 789 1

Â VflnH pQ cbambre a manger
ÏCUUIC , cdêne. buffet de ser.

vice , table , chaises, sellette. —.S'adresser rue du Progrès 81, au
rez-de-chaussée.

V i fr in p ^n demande à acheterI l l l J l lC ,  aDe grande vitrine de
magasin. — S'adresser chez Ma-
dame Graiidjean-Gentil , rue du
Parc 130. 7860

On demande à acheter * gr
potager si possible avec trous de
27 cm. — S'adresser à M. P.
Tschftppfttt . I_es: (.'envers. Té-
léphone 33. M, . . 7864

Pprdll :'' la '"' <l11 mo'B ,ie mars ,
rci UU| un tour de cou. martre
véritable. — Le rapporter , contre
bonne récompense, chez Mme
Meyer, rus du Commerce 57. - 7899

P r f n n A n  une petite chienne de
LgalCC chasse brune , manteau
noir et les quatre paites blanches
hauteur 38 cm, portant un collier
au nom de Costet , photo, Chaux-
de-Fonds. Toute : personne qui
pourrai t donner des renseigne-
ments ou qui en aurait pris soin
est priée d'en informer Monsieur
Costet. photographe, rue Jaquet
Droz 54. - 31199<_

Chambre
de bains

comp lète , lavabo , 2 cuvettes , à
vendre de suite , pour-cause de
départ. Prix extra bon marché —
3'adresser rue Numa-Droz 171.
au 2tne étage, à gauche. 31130

Epicerie
ù. remettre pour cause impré-
vue , excellent commerce au cen-
tre de Lausanne Recette jour-
nalière, tr 2Ô0.— . Nécessaire
pour agencement et marchandi-
ses, fr. 20.000 —. — lîcrire sous
chiffre J. 5280 L.. Publicitas .
Lausanne J H^GIL 7878

Renan
On cherche a louer pour lin mai on
courant iuin.  un pelit apparte-
ment très propre dans maison
d'ordre. — Indiquer nombre de
nièces et prix sous c h i f l r e  J . li.
7876 au burea u de I'IMPAUTIAI.

• 7870

On cherche à ter
pour fin mai ou époque à conve-
nir, un petit app artement , cham-
bre et cuisine dans maison d'or-
dre, 7875
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

VIOLON
ftoinert comp let est à vendre. —
S'adresser chez Mme Matthey-
Sf.rmet, rue du Temple Allemand
63 31J04

_LO^€IÎICÏÎÎ bien exposé au
solei l, a louer pour lin juin.  —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 22. 7707

A VPII-_l_r_P fa, 1,n d'emploi ,
¦ *JIB «1B t un tombereau

a terre 10 demi mètres cubes. —
S'adresser à M. Henri Robert
Enlatnr es 15 sur les Sentiers. 7809

J .ggnsnÊrf L,!H perBonueH qui
ËLttMlQIH* désireraient  du
lait a domicile d'un seul agri-
culteur, peuvent s'adresser en
toute confiance , sous chiffre L. Il
7808, au bureau de I'IMPARTIAL .

7808

Je suis acheteur
u» montres égrenées , bon mar-
ché'.' en bracelets' et de poche. —
Faire oÇres, eu indiquant le prix
el d'ésïgna 'tipn; A Ch. Châtelain
Mfy rin-Gnrf , Genève 78'.M

liane aroîïe E3F
1111 •_., machine ft g raver  sont de-
mandés à acheter. — S'adresser
a M. Jeanneret , rue A. M. Pia-
gfit 67. 31205

A vendre SES
tion upique . au bord du lac avec
grève. Conviendrait à personne
aimant la tranquillité. —S 'adres-"
sor ù M. Léon Berger, à Der-
rière-Moulin. prè s Clteâ-le-
Itari  (uitutou de NtiucliAtely. iS'.'u

I Slar- Tea I
; ,< -j Ire qual i té

J. -A. VOUGA



A l'Extérieur
Pour échapper à la iustice, un mécanicien

voie un avion et s'envole
BOURGES, 24. — Un vol peu Tbanal a été

découvert vendred i matin au camp d'aviation
d'Avord. On avait constaté dans un hangar la
disparition d'un monoplan. Des recherches fu-
rent aussitôt entreprises pour retrouver l'ap-
pareil. Mais peu de temps après, il se confirma
qu 'un soldat mécanicien mnaquait à l'appel. Ce
soldat devait comparaître l'après-midi devant
le tribunal correctionnel de Bourges pour y ré-
pondre du vol d'une moto commis il y a quel-
ques mois. II semible donc certain que c'est lui
qui , pour se soustraire à l'action de la j ustice,
a enlevé l'aéroplane. Sa fuite a été signalée
partout, notamment dans les camps d'aviation
où il pourrait atterrir.

Une scène de ménage dramatique
NICE, 24. — La famille Tranchini , d'origine

italienne , était installée à Nice depuis 4 mois.
Benj amin Tranchini avait acheté un fonds de
commerce d'un bar. Les discussions étaient fré-
quentes entre Tranchini et sa femme. Celle-ci
l'avait même quitté il y a quelques mois mais
Tranchini réussit à la faire revenir. Le calme
semblait rétabli dans le ménage quand, vendre-
di après-midi , une vive discussion éclata, plus
violente que les précédentes ,

Le fils, Ernest, prit le part i de sa mère , Fou
furieux , Tranchini sortit un revolver de sa po-
che, tira sur sa femme qu'il abattit puis sur son
fils. Le neveu du meurtrier fut atteint à la j am-
be. Un ami du fils qui assistait au drame appela
les gendarmes qui encerclèrent la maison car ie
meurtrier se tenait menaçant dans sa chambre.
Se voyant cerné, il se fit justice. Le fils et le
neveu ont été transportés à l'hôpital , le dernier
dans un état alarmant. .

LONDRES, 24. — Miss Amy Johnson, dont on
était sans nouvelles depuis plus de vingt heu-
res et dont le sort provoquait les plus angois-
santes alarmes, est saine et sauve, comme le
prouvent les dépêches de l'Agence Reuter. On
télégraphie, en effet , de Batavia à 4 heures 32
que miss Amy Johnson avait atterri dans l'île
Timor. L'île Timor se trouve à l'extrémité orien-
tale de l'archipel de Malaisie et n'est séparée
de l'Australie que par la mer Timor. Elle est
traversée par des chaînes de montagnes qui ac-
cusent une certaine activité volcanique. Miss
Amy Johnson a atterri à 4 heures 47 à Haliloe-
lik, petit village près d'Artamboua , Suivant un
message de T .S. F. reçu de Sydney, elle aurait
été conduite immédiatement en auto dans cet-
te dernière ville. Miss Johnson déclare qu 'elle
va poursuivre son voyage.

'jri$  ̂2,800 arrestations ont été opérées depuis
l'arrivée de Mussolini â Milan

LONDRES, 24. — Le correspondant du «Dai-
ly Chronicle » à Qenève télégraphie que d'a-
près le j ournal «Le Travail» publié à Milan,
plus de 2,800 arrestations auraient été opérées
dans cette ville depuis l'arrivée de Mussolini. Les
postes, les gares de chemin de fer et tous les
bâtiments publics seraient occupés par la trou-
pe et la police. Les troupes seraient consignées
au quartier et beaucoup d'étrangers quitteraient
la ville et la région

Miss Amy Johnson est retrouvée
Elle a dû atterrir dans l'île Timor

Vers Se stsmau tarif douanier américain
La Commission protectionniste restreint encore le droit de veto du Président

Aux Indes, les Musulmans s'agitent
Terrible naufrage dans la Mer Rouge

<¦_____» ... «ijiiim m

le nouveau tarif américain
est sur pied

Il restreint fortement les pouvoirs
du Président

WASHINGTON , 24. — La conf érence du con-
grès est tombée d'accord p our rédiger le projet
de tarif douanier sous sa f orme déf initive, en
vue de sa p résentation au Sénat lundi prochain.
Un comp romis a été adop té augmentant les p ou-
voirs de la commission des tarif s et restreignant
f ortement ceux du p résident des Etats-Unis en
matière de modif ication des tarif s. Le nouveau
p lan p révoit que la commission p ourra recom-
mander au p résident des augmentations et des
diminutions du taux des droits j usqu'à 50%. Le
pr ésident aura 60 j ours p our app rouver ou
désappr ouver. Dans ce dernier cas la modif ica-
tion retournerait à la commission p our nouvelle
tuâe. L'accord sera p résenté au Sénat auj our-
d'hui sous f orme de rapport suppl émentaire con-
cernant seulement les six p rincip aux p oints en
litige déjà discutés à la Chambre. Certains mi-
lieux s'attendent à ce que le p roj et retourne de-
vant le Congrès. M. Hoover aurait l'intention de
convoquer une session sp éciale du^ 

congrès im-
médiatement ap rès la clôture régulière, si le Sé-
nat n'avait p as le temp s suff isant p our exami-
ner le traité naval au cours de la session ac-
tuelle.

Aui Indes les Musulmans se
mettent en branle

Il vont formuler leurs revendications

ALLAHABAD, 24. — Deux membres musul-
mans du conseil lég islatif , le Dr Ahmed Khan
et Zahur Ahmed, annoncent, apr ès consultation
avec des membres inf luents de la communauté
musulmane, que celle-ci ne saurait rester indif -
f érente devant le mouvement de désobéissance-
civile, au moment où il s'agit d'élaborer une
constitution p our l'Inde. En conséquence, tous
les corp s constitués musulmans sont convoqués
p our le 29 mai à Allahabad, p our y f ormuler un
programme précis déf inissant les revendications
et les désirs de la communauté musulmane.

Arrêtée, condamnée et contente...
Au cours de son procès Mme Nairu a déclaré

que son arrestation en attirant la sympathie sur
sa personne était la meilleure forme de propa-
gande tant aux Indes qu 'à l'étranger pour la
cause qu 'elle défendait . Trois autres volontaires
ont été condamnes avec elle à six mois de pri-
son.

Une manifestation monstre à Bombay
Une manifestation monstre organisée par 23

corporations a parcouru vendredi après-midi les
grandes artères de la ville de Bombay, contenue
par d'importantes forces de police. Les maisons
de commerce ayant fermé leurs portes pour la
j ournée, la foue des manifestants s'est grossie
de milliers d'employés et de curieux qui assis-
taient au spectacle de cette procession unique
dans les annales de la ville, qui s'est déroulée
sans troubles, jusque dans la zone des forts,
grâce aux mesures d'ordre prises.

L'évacuation de la Rhénanie
Avant de s'en aller les soldats français

trempent leurs baïonnettes et leurs
drapeaux dans le Rhin I

MAYENCE, 24. — On apprend que d'ici au
21 juin, les trompes françaises auront évacué
Mayence. Jusqu 'au 30 juin , il ne restera dans la
ville qu'un petit détachement chargé de la gar-
de 'du drapeau. Lors du dernier voyage sur le
Rhin du général Ouillaumat , en signe d'adieu
symbolique probablement , les . soldats français ,
les officiers et les porte-drapeau trempèrent
dans le Rhin respectivement leurs baïonnettes,
leurs sabres et leurs drapeaux.

Ce que nous connaîtrons dans l'avenir —
L'avion qui empêche de dormir

LONDRES, 24. — Le «Morning Post» relate
qu 'hier, pour la première fois, la police a dû
intervenir à l'égard d'un aviateur en cours de
vol. Un avion postal du service de nuit entre
Bruxelles et Londres , s'étant trouvé gêné par le
mauvais temps, dut survoler Maidstone (Kent) à
une faible hauteur pendant plus d'une heure et
demie, si bien que des centaines de personnes,
troublées dans leur sommeil, durent demander à
la police de sommer l'aviateur de s'en aller plus
loin.L'ordre fut transmis au pilote par le poste
de Croydon, mais l'aviateur ne put regagner l'aé-
rodrome qu'à 7 heures du matin.

On affenfal à Halfe
Lord Strickland, premier ministre! échappe

aux balles d'un nationaliste

LA VALETTE, 24. — Un individu a tiré un
coup de f eu à bout p ortant sur lord Strickland,
premier ministre de Malte, qui n'a pa s été at-
teint.

Lord Strickland est le centre de la controverse
entre l 'Eglise et l'Etat qui divise la p op ulation
de Malte dep uis dix-huit mois.

Le criminel a été arrêté
L'auteur de l'attentat contre lord Strickland a

été arrêté.
Lord Strickland , accompagné du superinten-

dant de la police, entrait dans la cour d.appel
où il devait comparaître comme plaignant dans
ie procès concernant les tentatives nationalistes
d'invalider toutes les lois admises par le gou-
vernement , quan d un homme nommé Miller tira
sur lui à quelques mètres de distance. Pendant
que les agents de police s'emparaient de lui ,
deux autres coups partirent en l'air . Lord Strick-
land , impassible, observa en souriant l'arresta-
tion de Miller. La foule l'entoura et lui fit une
ovation.

Une grande agitation commence à la Valette.
Des renforts de police arrivent.

Miller , qui est membre du parti nationaliste, a
eu affaire à la police en maintes occasions.

L'agresseur était un fervent admirateur
de Mussolini

De nombreuses personnalités, notamment le
gouverneur de l'île, le général sir John Philipp
Ducane. ont rendu visite à lord Strickland qui ,
de son côté, a refusé de retourner dans la ville
et de satisfaire ainsi au désir de la foule, qui
demandait à le voir. La police s'est rendue au
Club nationaliste, où elle a découvert dans l'ap-
partement qu'occupait Miller, l'agresseur de
lord Strickland, des photographies de Musso-
lini et de l'amiral italien Acton, ainsi que des
copies de l'hymne « Giovinezza ». Le fait que
le président du tribunal n'a pas fél' cité lord
Strickland d'avoir échappé à cet attentat fait
l'obj et de commentaires.

Dans la Mer Rouge
t'incendie à bord de l'„Azsia"

Cent douze disparus

MARSEILLE, 24. — Le commandant du pa-
quebot «Azsia» a envoyé cette nuit un radio con-
firmant que l'équipage a été sauvé ; il a pu pas-
ser à bord des différents navires accourus au-
près du bateau en détresse.

Cent douze pèlerins ont disparu. Le feu con-
tinue à dévorer les boiseries , la superstructure
et se propage dans les cales.

D'après des renseignements donnés au siè-
ge de la compagnie propriétaire du bateau , les
pèlerins qui étaient à bord doivent être des mu-
sulmans de l'Inde que l'on ramenait à Dj ibouti
pour y être transbordés. Quant à ceux d'Alger ,
au nombre de 700, ils ont dû tous rester dans
les lieux saints dei'lslam ; leur séj our , en effet ,
doit y être de plusieurs semaines.

Nouveaux détails
C'est mercerdi soir que le. feu s'est déclaré à

bord de l'« Azsia », alors qu 'il était ancré au
large du port. Quinze cents pèlerins venant des
ports du sud de la Mer Rouge se trouvaient à
bord. L'incendie a éclaté à 20 heures. Des si-
gnaux ont été envoyés à tous les navires et 350
pèlerins furent recueillis par les canots de sau-
vetage; de nombreux autres ont été recueillis
par les navires ayant répondu aux appels.

A 3 heures dm matin, tout le bâtiment était
en flammes et il était impossible d'approcher.
Les officiers , l'équipage et un grand nombre de
marins indigènes, qui s'étaient portés au se-
cours des sinistrés, ont fait preuve du plus
grand héroïsme, s'accrochant aux flancs du na-
vire pour sauver les passagers^ Le capitaine
Marchandeau , qui a fait un récit des scènes dont
il a été le témoin, a déclaré: «Un grand nom-
bre de pèlerins s'étaient agenouillés et priaient
à haute voix, ento.. es par les flammes. »

Les causes de l'incendie, qui s'est déclaré
dans les cabines de deuxième classe, ne sont
pas connues.

Les Américains abandonneraient progressive-
ment les Philippines

LONDRES, 24. — On mande de Washington
au « Times » que la commission du Sénat, char-
gée de régler les affaires concernant les Philip-
pines, s'est prononcée par 8 voix contre 4 en
faveur de l'abandon progressif de la souverai-
neté américaine sur les Iles Philippines.

Regonflé, le Zeppelin est parti
pour Rio

NEW-YORK , 24. — Au cours du regonf le-
ment du « Graf Zepp elin », qui n'a p u avoir lieu
que p endant la soirée à cause des grandes cha-
leurs de la j ournée, deux membres de l 'équip age
ont reçu des brûlures, dit VAssociated Press.
Cep endant ces brûlures ne sont pa s dangereuses.

On mande de Pernambouc ; Le «Graf Zepp e-
lin» est parti vendredi à minuit moins 5 minutes
(3 heures 25 du matin, heure de l 'Europ e cen-
trale) p our Rio-de-Janeiro.

U y a un trou dans le budget du Reich — Com-
ment le combler ?

BERLIN, 24. — Le «Bôserkurier» et le «Ber-
liner Tageblatt» s'occupent longuement de la
question de la couverture du déficit de 737 mil-
lions de marks, causé par la conj oncture défa-
vorable survenue soudainement. Le gouverne-
ment serait résolu à maj orer de 1 % les con-
tributions à l'assurance-chômage et d'abaisser les
prestations de l'assurance chômage dans les
trois premières classes de salaires. Cela permet-
trait de gagner environ 300 millions de marks,
Pour le solde de 437 millions de marks le mi-
nistère des finances envisagerait de nouveaux
impôts.
Des hannetons ravagent le Schleswig. _ Les

écoliers partent en guerre contre eux
HAMBOURG, 24. — Des nuées de hannetons

ravagent la région de Schleswig-Holstein et de
Hambourg. Les champs en sont couverts et les
cultures sont compromises. Les chaussées dis-
paraissent sous l'amoncellement des bestioles
et les arbres en sont infestés. Les écoles ont
été fermées pour permettre aux enfants de col-
laborer à la destruction de ces hôtes indési-
rables.

Les beautés de la spéculation !
A Wilkerbarre (Pensylvanie), un horticu lteur

devenu fou à la suite de pertes en bourse , a tué
à coups de revolver sa fille , son gendre, son pe-
tit-fils, puis s'est pendu.

Pas de cortège communiste dans Paris
PARIS, 24. — M. Tardieu a arrêté , d'accord

avec le préfet de police, les mesures à prendre
pour maintenir l'ordre au cours de la manifes-
tation du 25 mai au Mur des Fédérés. Tout
cortège dans Paris demeure interdit

L'affaire Koutiepoff

PARIS, 24. — Le j ournal «Le Soir », qui a
entrepris de montrer que l'enlèvement du géné-
ral Koutiepoff n'était qu'une fable, conduit ven-
dredi ses lecteurs à la j ournée du 26 j anvier,
date de la disparition du général. Suivant «Le
Soir », le général Koutiepoff était à ce moment-
là dans une situation matérielle inextricable, et
moralement discrédité aux yeux de certains mi-
lieux russe blancs. Il était d'autre part en rela-
tions avec Sir Henri Deterding, le grand pétro-
lier britannique, dont les efforts , pour s'intéres-
ser au pétrole russe de Batoum étaient demeu-
rés vains. La disp arition du général causa la
sensation que l'on sait, et une campagne s'en-
suivit, tendant à amener la rupture des relations
avec les Soviets.

« Sir Henri Deterding, écrit «Le Soir», grâce
à un fait divers admirable, l'enlèvement du gé-
néral blanc, possédait le plus magnifique des
leviers de commande, pour faire « réfléchir » les
Russes, gênés dans leur expansion économique
et possesseurs du pétrole nécessaire à la do-
mination absolue de la Deterding. Nous allons
démontrer comment le fait-divers fut monté de
toutes pièces, comment le commissaire de po-
lice ne put rien établir sur l'enlèvement (sic) de
Koutiepoff, et comment la piste normande est
inexistante, comment les faux-témoins abondè-
rent, par qui le fameux canot-automobile de Ca-
bourg était monté, et comment «La Renaissan-
ce», organe blanc, fit venir à ses frais les té-
moins lettons qui ne savaient rien et comment
enfin Sir Deterding arrêta brutalement la cam-
pagne entreprise, ayant réussi à entrer en pour-
parlers sérieux avec les détenteurs de pétroles
russes. >

Jusqu'à maintenant, écrit la « Gazette», la
démonstration du «Soir» n'a rien démontré du
tout. Dans une affaire de ce genre, la seule preu-
ve irréfutable consisterait à dire : le général
Koutiepoff est à tel endroit, et à l'y trouver. A
défaut de quoi on reste en plein roman-feuille-
ton.

Un roman feuilleton

Les éboulements du Kilchenstock. — On en
prévoit encore

GLARIS, 24. — Une inspection du Kilchen-
stock a montré que d'autres éboulements se
produiront encore. C'est ainsi que les rochers E.
et M. (Atlas Siegfried ) sont menacés. Les ex-
perts sont cependant d'avis que les rochers s'ef-
friteront en tombant et qu 'ainsi la localité ne se-
ra pas menacée. Toutefois le service d'obser-
vation sera intensifié. On a l'intention de poser
une ligne téléphoniqu e, qui permettra aux ob-
servateurs de signaler en temps utile les ébou-
lements probables. On établira au pied die la
montagne une énorme digue pour retenir les
éboulis. Ce plan doit encore être soumis à l'ap-
probation de l'Inspectorat fédéral des construc-
tions.

Tuée par une ruade de cheval
OULENS, 24. — Un terrible accident s'est

produit à Oulens-sur-Echalens.
Mme Fanny Bezençon , âgée de 70 ans, plan-

tait des pommes de terre. Le cheval de M. Cal-
vet était sur les lieux.

A un moment donné , on ne sait exactement
pourquoi , Mme Bezençon reçut une violente rua-
de dans le dos.Elle s'affaissa et, vingt minutesaprès, elle succombait.

Un motocycliste blessé
LAUSANNE, 24. — M. Girardet , domicilié à

Colovrez, près Genève, a découvert en rentrant
chez lui le oorps de M. William Corbaz, manœu-
vre à Perroy, qui gisait inanimé sur la chaussée
de la route Lausanne-Genève au lieu dit La
Gordanne (Allaman). M. Corbaz rentrait à
Perroy à motocyclette.

Le blessé portait de fortes contusions à la
tête et paraissait avoir subi une douloureuse
commotion cérébrale. II reçut les premiers soins
de M. le Dr Teysseire, de Rolle., qui ordonna son
transfert immédiat à l'infirmerie de Rolle.

E'fl $Wi$S®

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel.— Une je une bonne se je tte à l'eau.

TLa jeune Suisse allemande Grety M., en plact
dans une famille de La Chaux-de-Fonds, était
descendue hier à Neuchâtel pou r voir son fiancé.
A la suite d'une dispute , suppose-t-on , elle s'esi
j etée dans le lac à 13 heures. Deux jeune s gens
qui se trouvaient sur le quai ont aperçu la mal-
heureuse et sont entrés dans l'eau p<j ur essayer
de la repêcher. Mais la j eune fille avait coulé
à pic. La police a effectué des recherches sans
succès.

La Chaux- de-fends
Le temps— n n'est pas favorable.

Il a neigé ce matin très fort dans la partie
centrale des Alpes et la neige est tombée j us-
qu 'à 2000 mètres d'altitude. Les conditions at-
mosphériques pour samedi et dimanche ne sont
pas favorables et le ciel reste nuageux , même
sur le versant sud des Alpes.
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